Le Cinéma Jean-Eustache & le Festival du film d’histoire [Pessac]
PRÉSENTENT

Unipop
UNIVERSITÉ POPULAIRE

sept. 2016 - août 2017

Cinéma
Histoire
P’tite Unipop
Unipop d’été

« Aujourd'hui, tout se passe comme si on avait peur ou
honte de parler de ce qu'on a fait de bien. C'est vrai
en littérature, et probablement dans tous les arts.
Mais c'est encore plus net au cinéma, qui passe pour
ringard aux yeux des jeunes. Alors qu'il leur suffirait
de voir quelques minutes de Toni, avec tous les étrangers
qui arrivent à la frontière, pour les convaincre de son
actualité. Seulement, voilà : cela fait longtemps que tout le
monde a renoncé à transmettre, à informer. Enfin
et surtout, je fais mienne la formule de Victor Hugo :
« Il y a, dans l'admiration, quelque chose de réconfortant. »
J'adore admirer…
Bertrand Tavernier
à propos de Voyage à travers le cinéma français

Vade Mecum
UNIPOP est un programme de cours consacrés au cinéma et à l’Histoire. C’est

une initiative du cinéma Jean Eustache, à laquelle s’est ralliée le Festival du Film
d’Histoire pour l’organisation de l’Université populaire d’Histoire.
Pour l’Unipop Histoire et l’unipop Cinéma, les cours sont proposés à un rythme
hebdomadaire, entre septembre 2016 et août 2017, hors vacances scolaires et jours
fériés, de 18h30 à 20h, au cinéma Jean Eustache.
Les cours de l’Unipop Cinéma se déroulent le jeudi (sauf le mardi 25 octobre 2016
– sous réserve). Ils sont précédés (vers 16h) et suivis (à 20h30) par la projection de
deux films.
Les cours de l’Unipop Histoire se déroulent le lundi (sauf pendant le Festival). Ils
sont précédés et suivis vers 16h30 et à 20h30 par la projection d’un film.
Les cours de la Petite Unipop sont proposés un mercredi par mois après la
projection d'un film à 14h. Ils sont suivis d’un goûter.
L'Unipop d'été se déroule pendant 2 jours à la fin du mois d'août. Le forfait de 33 €
comprend 4 temps d'analyses de films et 4 projections.
Pour les Unipop Cinéma et Histoire, l'entrée à chaque film est de 5,50 €. Pour la
p'tite Unipop, l'entrée est de 4,50 €. Pour l'Unipop lycéens, l'entrée au film est de 3 €.
UNIPOPIEN (fém. unipopienne) L’unipopien est une personne inscrite à l’UNIPOP.

Pas de limite d’âge (à l’exception de la Petite Unipop destinée aux 7 – 12 ans qui
doivent être accompagnés) ni de niveau d’études requis. Il suffit de remplir une
fiche (disponible au cinéma ou sur www.webeustache.com ou ww w.cinemahistoire-pessac.com) et de s’acquitter d’un forfait de 33 € pour la saison pour
l’Unipop cinéma et l’Unipop histoire. Ce forfait est de 10 € pour la petite unipop.
Nouveauté : un forfait de 5 € pour 5 cours pour les moins de 25 ans. Chaque saison
de l'unipop est indépendante et complémentaire des précédentes. L'unipopien
est totalement libre de son assiduité aux cours, il peut les suivre intégralement ou
bien venir à la carte, selon ses disponibilités ou bien ses envies.
UNIPOPISTE L’unipopiste est un intervenant bénévole de l’UNIPOP. Cela peut-être

un historien, un historien du cinéma, un professionnel du cinéma, un journaliste,
un universitaire, un enseignant, un étudiant, un écrivain, un institutionnel, un
membre du conseil d’administration du cinéma Jean-Eustache ou du Festival
du film d’Histoire. Sa motivation première est de faire partager sa passion et ses
connaissances.
UNIPOPISME L’unipopisme est la philosophie générale qui anime l’unipop.

L’unipopisme affirme que la connaissance est indispensable à toute forme de
réflexion ; que cette connaissance peut être acquise grâce à des médiateurs
passionnés ; que cet apprentissage peut être d’autant plus épanouissant qu’il se
développe dans un esprit collectif. Enfin, que l’éducation populaire conserve toute
sa pertinence voire sa nécessité, et que la culture peut être à la fois populaire,
exigeante et réjouissante.

Générique
UNIPOP
Les cours et les projections se déroulent au
Cinéma Jean-Eustache, 7 rue des Poilus – Pessaccentre (face à la mairie, près de l'église) Rocade
sortie 13. Terminus Tramway : ligne B . Bus lignes
4, 23, 24, Corol 36. Proximité gare SNCF (liaison
Bordeaux-Pessac : 6 mn).
Coordonnées 05 56 46 00 96 ¬ cine.eustache@
wanadoo.fr ¬ www.webeustache.com.
Le cinéma de Pessac est géré par l'association
Cinéma Jean-Eustache. Président Jean-Marie
Tixier. Vice-Président Jean-Louis Guénant.
Coordination générale de l'université populaire
François Aymé, directeur du cinéma Jean Eustache
et commissaire général du Fest. du film d'histoire).
¬ ayme.festival.pessac@wanadoo.fr
Contacts des ayants droits et distributeurs
Audrey Pailhès Graphisme Boris Barbiéri Direction
de l'exploitation Nicolas Milesi
Photos Alain Birocheau Régie technique Nathalie
Cazenave ¬ projo-eustache@orange.fr
Caisse, accueil et comptoir Marie Castagné,
Rosita Coustes, Nicolas Gardien, Jean Le Maître,
Zane Lukina, Vanessa Petitjean
Comptabilité Valérie Galin-Chené
UNIPOP CINÉMA, UNIPOP LYCÉENS,
UNIPOP D'ÉTÉ
L’Université populaire du cinéma est organisée
par l’association cinéma Jean-Eustache.
Comité de pilotage François Aymé, Claude Aziza,
Boris Barbiéri, Jean-François Cazeaux, Michèle
Hédin, Florence Lassalle, Nicolas Milesi, Alexandre
Milhat, Monique Moulia, Audrey Pailhès, Pierre
Pommier, Jean-Marie Tixier, Progrès Travé
Rédaction du programme Léo Ortuno et Audrey
Pailhès.
Inscriptions Michèle Hédin Coordination,
logistique, accueil des intervenants Audrey
Pailhes – audrey.cine.pessac@orange.fr Contacts
et renseignements eustache.unipop@gmail.com
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UNIPOP HISTOIRE
L’université populaire d’histoire est organisée
par le Festival International du Film d’histoire (les
cours) et par le cinéma Jean-Eustache (les films).
Festival du Film d’histoire : 7 rue des Poilus
– 33 600 Pessac
Coordonnées 05 56 46 25 43 ¬ contact@cinemahistoire-pessac.com ¬ www.cinema-histoirepessac.com Président d’honneur Jean-Noël
Jeanneney Président Alain Rousset VicePrésident Jean Labib.
Comité de pilotage François Aymé, Claude Aziza,
Eric Bonhomme, Anne-Marie Cocula, Alexandre
Fernandez, Allain Glykos, Julia Pereira, Patrick
Richet, Bruno Scheurer, Matthieu Trouvé, Thomas
Verclytte
Coordination des textes du programme Julia
Pereira et Bruno Scheurer Inscriptions, logistique,
accueil des intervenants : Bruno Scheurer ¬
bs.festival.pessac@wanadoo.fr
LA PETITE UNIPOP CINÉMA
La petite Université populaire du cinéma est
organisée par l’association cinéma Jean-Eustache.
Coordination et gestion des inscriptions
Raphaëlle Ringeade (r-ringeade@orange.fr),
et Anne-Claire Gascoin (acgascoin@wanadoo.
fr) Rédaction du programme Marjorie Rivière et
Raphaëlle Ringeade.
UN GRAND MERCI À TOUS LES
INTERVENANTS BÉNÉVOLES !
Et des remerciements tout particuliers à Valérie
Hannin, Michèle Hédin, Séverine Nikel et Claire
Wallet.
Avec la participation de Association des
Professeurs d’Histoire-Géographie d’Aquitaine, de
la Cinémathèque de Toulouse, de la librairie Encre
Blanche, des Éditions du Seuil, des Enfants de
Cinéma, de la revue L’Histoire, de l'Hôtel Holliday
Inn*** Pessac, du Rectorat de Bordeaux, du BDA
Sciences-Po Bordeaux, de l’Université BordeauxMontaigne, de l'Université de Bordeaux, de la
boulangerie-pâtisserie artisanale Kermabon.

GÉNÉRIQUE

Édito

par FRANCK RAYNAL
Maire de Pessac, Vice-président de Bordeaux métropole

Mesdames, Messieurs,
Chers amis du Cinéma Jean Eustache,
L’UniPop histoire, l’UniPop cinéma et la P’tite UniPop vous proposent cette année encore une programmation singulière qui nous invite à l’exploration de nouvelles thématiques cinématographiques.
Face à la complexité du monde, le cinéma Jean Eustache joue ici son rôle d’éclaireur
pour interroger les problématiques nationales et internationales sous le prisme de la
caméra. À quelques semaines de l’élection présidentielle en France qui est l’un des
temps politiques les plus marquants de notre démocratie, plusieurs réalisateurs engagés seront mis à l’honneur tels que Ken Loach et Bertrand Tavernier.
Cette université populaire du cinéma, c’est également une invitation à écouter les
analyses et les regards critiques des historiens sur les personnages qui ont marqué
notre monde, tels que Cyrano de Bergerac ou encore les artistes pendant la Guerre
d’Espagne, loin des agitations de l’instantanéité médiatique.
Je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement l’ensemble des professionnels
et des bénévoles du cinéma qui ont dessiné cette programmation et qui, par leur
concours tout au long de cette nouvelle édition, offrent aux Pessacaises et aux Pessacais, un moment culturel privilégié.

UNIPOP
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ÉDITOS

Édito

par ALAIN ROUSSET
Président du Festival international du film d’Histoire, Président de la région Nouvelle
Aquitaine

Déjà la septième saison de l’Université populaire de Pessac ! Dans un contexte où l’inquiétude et le repli sur soi sont particulièrement contagieux, ce succès constant est
tout à fait revigorant. Mais, ce que je souhaiterais souligner en introduction, c’est le
fait qu’une large partie des adhésions à « l’UniPop » se fait avant la publication du
programme des soirées. Autrement dit, les fidèles n’ont pas besoin de connaître le
contenu du programme, la confiance dans l’équipe du cinéma Jean Eustache et du
Festival international du Film d’Histoire est là. Cette confiance, elle est le fruit d’un
long travail où l’exigence de qualité (celle des intervenants et celle des films) alliée à
une ambiance conviviale ont constitué les meilleures garanties d’avenir. Mais l’on retrouve cette solide et durable relation de confiance avec les intervenants : historiens,
cinéastes, universitaires, acteurs, journalistes… En acceptant de revenir à Pessac, ils
sont certains de retrouver un public non seulement nombreux et fidèle, mais aussi
gourmand et curieux. Et les nombreux intervenants de l’UniPop, comme du Festival
du Film d’Histoire, expriment très souvent le plaisir de transmettre leur savoir à Pessac, car ils ont le sentiment de partager leur passion auprès d’une audience à la fois
bienveillante et attentive.
Cette année 2016 sera, pour le Festival, une année sans pareille, car du fait du report
de l’édition de novembre 2015, 2016 sera donc « l’année aux deux festivals ». Mais,
avec le thème « Culture et liberté », si la 27e édition s’inscrit pleinement dans l’actualité entre les attentats passés et l’élection présidentielle à venir, elle est aussi une
réflexion collective dans le droit fil de l’esprit qui anime l’université populaire. On rappellera, on dira et on montrera que pour appréhender le monde et ses complexités,
outre la parole des politiques, des journalistes, des spécialistes, celle des historiens
et celle des artistes ont leur propre valeur. Leur point de vue est d’autant plus précieux
qu’il est libre, indépendant et qu’il n’est pas soumis à l’impératif de l’urgence, de l’actualité ou de l’air du temps.
Ainsi, en novembre, l’un des débats du festival traitera de « la culture qui libère ». Gageons que pendant la saison à venir, chaque lundi (avec l’histoire), un mercredi par
mois avec les plus jeunes et chaque jeudi (avec le cinéma), la « culture qui libère » sera
à nouveau en marche dans la salle Fellini du cinéma Jean Eustache.

UNIPOP
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ÉDITOS

Édito

par JEAN-MARIE TIXIER
Président du Cinéma Jean Eustache

Dépourvue de ligne éditoriale, préoccupée par la rentabilité à court terme, l’économie
des industries culturelles se caractérise par une inflation des propositions : la rentrée
littéraire avec ses centaines de romans répond au cinéma qui a proposé, en 2015,
654 films en première exclusivité sur les écrans français quand les télévisions en programmaient plus de 2000. Cette inflation des sorties nécessite une capacité extrêmement aiguisée pour pouvoir effectuer un choix qui ne soit pas simplement guidé par le
marketing. Seule la culture peut éviter aux cerveaux d’être disponibles et peut les faire
échapper à la « servitude béate » dénoncée par Jean-Marie Domenach dès 1988. Et
cette année-là, il n’y avait eu « que » 431 films sur les écrans français, et c’était avant
internet et ses millions de téléchargements, avant les réseaux a-sociaux et leur caricature virtuelle du lien social : qualifier « amis » des contacts collectionnés par centaines
revient à mal nommer les choses, à participer à la crise du sens et, par conséquent, à
ajouter au malheur du monde en participant à la crise de la culture. Car la culture remplit deux fonctions cardinales : elle donne sens au monde et fabrique le ciment social.
C’est bien pourquoi, modestement, mais résolument et délibérément, l’Université
Populaire du Cinéma puis d’Histoire, sans oublier la p’tite UniPop, ont pris leur place
dans la défense de la culture. L’UniPop travaille à la production du sens en projetant,
sur grand écran, des films du patrimoine qui permettent d’inscrire le cinéma dans son
histoire (que dire de ce cinéaste chouchou des médias qui fait figurer dans sa liste des
10 meilleurs films de guerre 9 films américains, dont le plus ancien date de 1961 ?) et
en proposant des jugements de valeur et des hiérarchies (certes relatives et sujets à
critique) afin de distinguer les œuvres des produits. Et construit du lien social : entre le
cours et le film, les UniPopiens ont pris l’habitude de se restaurer tout en commentant
cours et films ; quant aux soirées du jeudi puis du lundi, elles ont désormais leur place
dans leurs agendas.
Enfin, le public du cinéma vieillit. Sur une génération entre 1980 et 2015, la part des
15-25 ans dans les entrées cinéma est passée de 55,9 % à 16,6 %, celle des 25-34 ans
de 24,2 % à 13,7 % et celle des plus de 50 ans de 7,3 % à 32,2 % ! Et dans les salles
art & essai, le phénomène est encore plus accentué. Se pose désormais la question
de sa reproduction, avec en cascade, la survie du réseau de salles indépendantes le
plus important du monde, la pérennité du cinéma différent et, in fine, de la justification de la politique française, la fameuse défense de l’exception culturelle. C’est avec
à l’esprit cette réalité que l’an dernier, nous avons mis en place l’UniPop lycéens et
que, cette année, nous proposons des tarifs adaptés pour les étudiants et lycéens
(5 € pour 5 soirées UniPop). Car comme le dit Serge Regourd (L’Exception culturelle,
voie sans issue) : « Les protections et privilèges juridiques en matière culturelle ne
trouvent pas leur fondement dans la seule personne des créateurs, mais dans la diffusion des œuvres au profit de la société tout entière. »
UNIPOP
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ÉDITOS

JEAN-PAUL RAPPENEAU

UNIVERSITÉ POPULAIRE
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RENCONTRE AVEC
DELPHINE COULIN

SEPT.
E

R
ATU

N
SIG

16h30 | 17 FILLES
DE DELPHINE ET MURIEL COULIN
FRANCE · 2011 · 1H27
FORMAT : DCP · COPIE : DIAPHANA
AVEC LOUISE GRINBERG, JULIETTE
DARCHE, ROXANE DURAN...

Dans une petite ville au bord
de l’océan, 17 adolescentes d’un même
lycée prennent ensemble une décision
inattendue et incompréhensible
aux yeux de tous : tomber enceintes
en même temps. Ce film est inspiré
d’un fait divers survenu en 2008
aux États-Unis… Un premier film très

prometteur déjà scénarisé et réalisé par
les sœurs Delphine et Muriel Coulin.

18h30 | Rencontre avec D. Coulin
19h30 | VOIR DU PAYS
DE DELPHINE ET MURIEL COULIN
FRANCE · 2016 · 1H42
FORMAT : DCP · COPIE : DIAPHANA
AVEC SOKO, ARIANE LABED…

Chypre, dans un hôtel de luxe. Deux
jeunes femmes militaires revenues
d'Afghanistan participent à quelques
jours de « décompression »…

« Delphine et Muriel Coulin nous
proposent un éclairage aussi lucide que
bienveillant sur les silhouettes françaises
parties aux confins du Moyen-Orient.
Pour qui ? Pourquoi ? » – François Aymé

UNIPOP

Delphine Coulin
est écrivain et réalisatrice. Elle a notamment publié les romans Les Traces, Les mille vies ou Samba pour la France, qui fut adapté au cinéma par
le duo d’Intouchables, Eric Toledano et Olivier Nakache. Avant de se consacrer à l’écriture et au cinéma, elle a coproduit des documentaires pour Arte.
C’est avec sa sœur aînée, Muriel Coulin, d’abord
assistante caméra et directrice de la photographie,
qu’elle a écrit et réalisé ses deux premiers films ainsi que plusieurs courts métrages. À l’occasion de
la sortie de leur film Voir du pays, sélectionné au
dernier Festival de Cannes dans la catégorie Un
certain regard et récompensé par le prix du scenario, Delphine Coulin viendra nous parler du travail à quatre mains d’écriture et de réalisation accompli sur ce film adapté de son dernier roman.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le premier
long métrage du duo, 17 filles (2011), nommé aux
Césars du Meilleur Premier Film et sélectionné à la
Semaine de la critique cannoise, ainsi que dans de
nombreux festivals internationaux (San Francisco,
Los Angeles, New York, Montreal, Mumbai, Vienne,
Londres...). Après les frères Taviani, Coen, Larrieu
ou Dardenne, les sœurs Coulin semblent prêtes à
marquer elles aussi de leur empreinte le paysage
cinématographique.
L’INTERVENANTE, LE COURS
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ANALYSE DE FILM

RÈGLEMENT DE COMPTES
par JEAN DOUCHET

SEPT.

18h | RÈGLEMENT

DE COMPTES

DE FRITZ LANG · ÉTATS-UNIS · 1953 · 1H29
FORMAT : BLU-RAY · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC GLENN FORD, GLORIA
GRAHAME, LEE MARVIN...

Dans une ville corrompue aux mains
d’un gangster sans scrupules,
l’inspecteur Dave Bannion est désigné
pour enquêter sur le suicide d’un ancien
policier. L’histoire se corse lorsqu’une
jeune femme lui laissant entrevoir
la vérité est retrouvée assassinée.
À la suite d’un drame personnel, Bannion
va convertir son enquête en vendetta
à la frontière entre justice et vengeance…

Ce film noir tourné en quinze jours avec
un budget de série B est l’un des sommets
de l’œuvre hollywoodienne de Fritz Lang.
Glenn Ford traverse le film de sa présence
magistrale. Il va côtoyer trois femmes aux
visages différents : la victime, l’hypocrite
et la femme fatale. Cette dernière
est incarnée par Gloria Grahame, dont
la scène partagée avec Lee Marvin autour
d’un café reste l’une des plus inoubliables
du film, de par son incroyable violence.

Exceptionnellement,
Projection à 18h et cours à 19h30 !
UNIPOP

L’INTERVENANT Jean Douchet est l’une des plus

grandes références de la critique française. Il a été
un des fondateurs des Cahiers du cinéma puis de
la Nouvelle Vague. Il a également réalisé des films
et documentaires et a enseigné à l’IDHEC et à la
Fémis. Il continue de transmettre sa passion pour
le cinéma et son goût pour l’analyse à travers de
nombreuses conférences et des suppléments de
DVD. Jean Douchet a aussi été administrateur de la
Cinémathèque Française et a publié de nombreux
ouvrages.
LE COURS Fritz Lang a quitté l’Allemagne en 1933

pour s’exiler aux États-Unis après l’arrivée d’Hitler
au pouvoir. Son premier film américain sera Fury,
en 1936. Après avoir affirmé sa nouvelle nationalité
en s’adonnant aux westerns (L’Ange des maudits,
1952) c’est dans le genre du film noir alors à la mode
à Hollywood qu’il s’illustrera. Il en était déjà un précurseur avec les deux films sur Le Docteur Mabuse qu’il avait réalisés des années plus tôt dans
son pays d’origine. Règlement de comptes (The
Big Heat) est réalisé en 1953 et constitue l’un des
meilleurs films noirs de cette époque. Les thèmes
langiens que sont la violence, la mort, le crime et
surtout la vengeance sont au cœur de ce film dans
lequel la mise en scène brille par sa virtuosité.
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RENCONTRE AVEC
JEAN-PAUL RAPPENEAU

SEPT.

16h | BON VOYAGE
DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
FRANCE · 2003 · 1H54
FORMAT : DCP RESTAURÉ · COPIE : ARP
AVEC GRÉGORI DERANGÈRE, ISABELLE
ADJANI, VIRGINIE LEDOYEN...

Juin 1940. La classe mondaine parisienne
s’installe à Bordeaux. Frédéric,
un écrivain, est partagé entre l’actrice
Viviane Denvers et Camille, assistante
d’un physicien juif… Un casting

de premier choix interprète ces multiples
destins qui se nouent et se dénouent…

20h30 | LA VIE DE

CHÂTEAU

DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
FRANCE · 1966 · 1H33
FORMAT : DCP RESTAURÉ ·
COPIE : LES ACACIAS · AVEC CATHERINE
DENEUVE, PHILIPPE NOIRET…

Dans son château normand, Marie
ne s’ennuie plus avec l’arrivée de deux
prétendants : un résistant qui a été
parachuté et un officier allemand
qui s’est installé dans sa demeure…

Catherine Deneuve est au cœur de ce
quatuor amoureux trépidant. Ce premier
film est un coup de maître annonçant déjà
un sens du casting remarquable
au service d’histoires savoureuses.

UNIPOP

Jean-Paul Rappeneau a débuté comme scénariste auprès de deux
grandes figures du cinéma français, Louis Malle
(Zazie dans le métro, 1960) et Philippe de Broca
(L’Homme de Rio, 1964). Il se confronte à la réalisation avec La Vie de Château en 1966. Grand
amateur de comédie américaine, Jean-Paul Rappeneau prolonge une certaine tradition de la screwball comedy dont certains éléments se retrouvent
dans ses films : un tempo et un rythme effrénés
ainsi que des dialogues aiguisés (Le Sauvage, Bon
Voyage, Belles Familles…). La richesse et la justesse des scénarios du réalisateur tiennent aussi
aux collaborations qu’il noue avec des personnalités comme Claude Sautet, Jean-Claude Carrière,
Alain Cavalier ou Patrick Modiano. En 50 ans de
carrière et relativement peu de films (9 à ce jour),
cet orfèvre méticuleux du septième art a construit
une œuvre unique dans le cinéma français. Son
plus grand succès, Cyrano de Bergerac, récompensé aux Golden Globes et par les César du meilleur film et meilleur réalisateur, illustre par ailleurs
d’autres orientations que prendra son cinéma : son
intérêt pour l’Histoire (le triptyque sur la Seconde
Guerre mondiale) et le goût des adaptations littéraires (Jean Giono avec Le Hussard sur le toit et
Edmond Rostand avec Cyrano de Bergerac).
L’INTERVENANT, LE COURS
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CARLOS SAURA,
« LES ANNÉES REBELLES »
par PROGRÈS TRAVÉ

SEPT.

16h15 | CRÍA CUERVOS
DE CARLOS SAURA · ESPAGNE · 1976 · 1H52
FORMAT : 35 MM · COPIE : CARLOTTA
AVEC GÉRALDINE CHAPLIN,
ANA TORRENT...

Ana, 9 ans, est orpheline et insomniaque.
Dans la grande maison madrilène
familiale, la petite fille s’est réfugiée dans
un monde fait de rêves, traversé
de réminiscences et de secrets… Un Grand

Prix à Cannes, un succès au box-office
et une ritournelle pop entêtante, Porque
te vas : ce huis clos funèbre
et métaphorique est un chef-d’œuvre
sur l’enfance et la fin du franquisme.

20h30 |

PEPPERMINT FRAPPÉ

DE CARLOS SAURA · ESPAGNE · 1967 · 1H32
FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC GÉRALDINE CHAPLIN, JOSE LUIS
LOPEZ VASQUEZ, ALFREDO MAYO…

Julián, radiologue, travaille dans
l’isolement, assisté par une infirmière
taciturne. Un jour, il est invité chez un
ami qui lui présente sa nouvelle épouse,
une blonde radieuse et décomplexée…

Première collaboration de Carlos Saura
avec Géraldine Chaplin, sa future muse et
compagne, qui endosse avec brio les deux
rôles féminins de cet hommage à Buñuel.

UNIPOP

L’INTERVENANT Au cours de sa carrière d’ensei-

gnant de lettres, Progrès Travé a toujours placé
le cinéma au cœur de sa pratique pédagogique.
Membre du Collège international de philosophie
de 1989 à 1995, cofondateur d’un ciné-club, il s’investit dans plusieurs associations, en particulier
pour la diffusion de films de jeunes réalisateurs. Il
est trésorier de l’association du Cinéma Jean Eustache, où il coordonne les soirées mensuelles « Cinéréseaux ». COURS PRÉCÉDENTS : Fassbinder ;
Glauber Rocha ; Don Quichotte ; Lost Highway.
LE COURS Passionné de photographie, Carlos Sau-

ra choisit la narration filmique « plus apte à restituer la vie ». Et face à la censure franquiste, il élabore une « esthétique du contournement » en prise
indirecte avec la société civile. Il acquiert ainsi une
notoriété internationale, puis à la fin de la dictature,
confronté à la liberté de création, il remet en jeu son
désir de cinéma. Réalisé l’année de la mort de Franco, Cria Cuervos apparaît comme le sommet de
ses « années rebelles ». Prenant appui sur ce film
nous explorerons ce premier versant de l’œuvre :
l’enfance et la mémoire, le rêve et le temps, la mort
et la sexualité, la musique et la voix. Et autour de la
figure de Géraldine Chaplin, actrice et compagne
du cinéaste, la femme, le couple et la famille.
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JOSEPH L. MANKIEWICZ
par N. T. BINH

OCT.

15h45 | EVE
DE JOSEPH MANKIEWICZ · ÉTATS-UNIS
1950 · 2H18 · FORMAT : DCP
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC BETTE DAVIS, ANNE BAXTER...

Trois témoignages éclairent le parcours
d’Eve Harrington, passée d’une simple
secrétaire pour actrice vieillissante
à une célèbre comédienne en passe
d’être récompensée… De remarquables

dialogues décrivent deux actrices que tout
oppose, l’angoissée et la jeune ambitieuse
manipulatrice. Le film est un portrait du
monde du théâtre, mais aussi
de la société américaine de l’époque.

20h30 | LA COMTESSE

AUX PIEDS NUS

DE JOSEPH MANKIEWICZ · ÉTATS-UNIS
1954 · 2H08· FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : SWASHBUCKLER · AVEC AVA
GARDNER, HUMPHREY BOGART...

À l’enterrement de la comtesse TorlatoFavrini, le cinéaste Harry Dawes
se souvient de sa rencontre avec elle.
Il en était tombé sous le charme
lorsqu’elle dansait dans un cabaret avant
de devenir une actrice renommée…

Immersion dans le milieu du cinéma,
portée par une Ava Gardner qui irradie
chaque plan de sa beauté presque irréelle.

UNIPOP

L’INTERVENANT En 1979, N. T. Binh rejoint la revue

Positif, où il s’affirme par sa connaissance du ciné-

ma hollywoodien. Véritable activiste au service des
œuvres et des cinéastes, ancien distributeur, commissaire d’exposition, il est l’auteur de monographies et de documentaires. COURS PRÉCÉDENTS
Ernst Lubitsch ; Claude Sautet ; Les studios hollywoodiens ; Ingmar Bergman ; Jacques Prévert.
LE COURS Après des études de lettres et un pas-

sage en Europe, Joseph L Mankiewicz intègre le
service scénario de la Paramount. « De fait, le génie
de ce cinéaste, pour qui la réalisation commence
avec l’écriture, est plus que pour tout autre lié à
l’art des mots. Depuis son premier film, Le Château du dragon, un film de Mankiewicz se reconnaît d’abord à l’intelligence et à la sensibilité de
ses dialogues. Mais ses images ne pâtissent en
rien du brio de la langue. Car la mise en scène de
Mankiewicz est à la fois l’aboutissement le plus accompli de la grande narration hollywoodienne, et
l’expression d’une quête personnelle, d’un style irréductible. » (N. T. Binh, Mankiewicz, éd. Rivages,
1986). Et ce sont les Oscars du meilleur réalisateur
et du meilleur scénariste qu’il remportera à deux reprises consécutives pour les films Chaînes conjugales et Eve.
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LA DISTRIBUTION
DU CINÉMA D'ANIMATION
par MARC BONNY

OCT.

16h45 | LOUISE EN HIVER
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
FRANCE · 2016 · 1H15
FORMAT : DCP · COPIE : GEBEKA
AVEC LA VOIX DE DOMINIQUE FROT.

Louise rate le dernier train desservant
sa station balnéaire. Elle va devoir
apprivoiser la nature et se débrouiller
pour organiser sa nouvelle vie dans une
ville désertée… Conteur hors pair

et immense artiste, Jean-François
Laguionie (Le Tableau) nous ouvre
les portes d’un monde enchanteur. Avec
poésie et délicatesse, il esquisse
le portrait d’une vieille dame
contrainte à la solitude.

20h30 | MA VIE

DE COURGETTE

DE CLAUDE BARRAS · FRANCE · 2016 · 1H06
FORMAT : DCP · COPIE : GEBEKA

Courgette intègre un foyer pour enfants.
Ici chacun a vécu des moments difficiles,
mais la bonne ambiance règne, d’autant
plus que Courgette va faire
la connaissance de Camille… Récompensé

par le Cristal et le prix du public au festival
d’Annecy, le film scénarisé par Céline
Sciamma est bouleversant de tendresse.
Malgré la dureté des sujets abordés, c’est
l’espoir et l’émotion qui l’emportent.

UNIPOP

L’INTERVENANT, LE COURS Marc Bonny est pré-

sident de la société de distribution Gebeka Films.
Il connaît également l’exploitation puisqu’il dirige
le cinéma Comoedia, fleuron de l’art et essai lyonnais qu’il a contribué à faire renaître. Sa venue est
l’occasion d’opérer un coup de projecteur sur le
secteur de la distribution des films en salle, et de
découvrir les richesses du métier d’intermédiaire
entre un film et son public. Gebeka évolue principalement dans le marché du jeune public et du
film d’animation, distribuant notamment les films
de Michel Ocelot ou les productions des célèbres
studios d’animation japonaise Ghibli. La société a
également coproduit certains films dont Kirikou
et les Bêtes sauvages, Princes et Princesses ou
encore U de Grégoire Solotareff. À l’occasion de la
sortie du tendre et rebelle Ma vie de courgette,
mais aussi de la dernière création du pape de l’animation, Jean-François Laguionie, nous vous proposons de découvrir le travail de diffusion et d’accompagnement des films d’animation, et d’aborder
la question centrale du public de ce genre cinématographique associé de manière souvent hâtive
aux enfants. Marc Bonny, pour qui « certains dessins animés sont des œuvres d'art », défendra la
créativité française et la vivacité de la production
hexagonale sur le marché de l’animation.

55

CINÉMA

MAR

25

VOYAGE À TRAVERS
LE CINÉMA FRANÇAIS
par BERTRAND TAVERNIER

OCT.

DATE SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION
15h | CASQUE D’OR
DE JACQUES BECKER · FRANCE · 1952
1H36 · FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC SIMONE SIGNORET, SERGE
REGGIANI, CLAUDE DAUPHIN...

Marie, surnommée Casque d’Or,
est une prostituée traînant avec
une bande de voyous. Dans
une guinguette, elle rencontre Georges
Manda, un menuisier. C’est le début
d’une histoire d’amour qui sera mise à
mal par les fréquentations de la jeune
femme… Échec cuisant à sa sortie, un film

reconnu aujourd’hui comme
l'un des chef-d’œuvre de Becker.

17h |

VOYAGE À TRAVERS
LE CINÉMA FRANÇAIS
DE BERTRAND TAVERNIER
FRANCE · 2016 · 3H15 · FORMAT : DCP
COPIE : PATHÉ · AVEC BERTRAND
TAVERNIER, ANDRÉ MARCON…

« Je voudrais que ce film soit un acte
de gratitude envers tous ceux, cinéastes,
scénaristes, acteurs et musiciens qui ont
surgi dans ma vie. La mémoire réchauffe :
ce film, c’est un peu de charbon pour
les nuits d’hiver. » – Bertrand Tavernier

20h45 | Rencontre avec B. Tavernier
UNIPOP

L’INTERVENANT, LE COURS Réalisateur prolifique

et touche à tout, Bertrand Tavernier est aussi
un cinéphile passionné et engagé. Sa carrière a
débuté en tant que critique aux revues Positif et
Les Cahiers du cinéma, il a écrit plusieurs ouvrages importants et est actuellement président
de l’Institut Lumière de Lyon. Si cette cinéphilie déborde jusque dans ses films elle n’en a jamais été
le sujet principal. Ce manque est comblé avec la
réalisation de ce Voyage à travers le cinéma français qui, à la manière du travail de Scorsese sur le
cinéma américain et italien, part sur les traces de
ses films favoris, ceux qui ont l’ont bercé de son
enfance jusqu’à sa carrière de cinéaste. Ce voyage
nous entraîne à travers des films que l’on prend
plaisir à redécouvrir mais réhabilite aussi certains réalisateurs oubliés ou mal-aimés (Jean Sacha, Edmond Greville…). Autour de personnalités
comme Gabin, Becker, Carné, c’est l’occasion de
savourer des anecdotes délicieuses sur des films
connus de tous. Enfin, Bertrand Tavernier revient
sur ses années de critique et nous plonge dans ses
tribulations aux côtés de Jean-Pierre Melville ou
Claude Sautet. Le documentaire a été présenté
dans la section Cannes Classics en mai dernier et
se verra peut-être agrémenté d’une suite encore
plus complète…
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KEN LOACH
par JEAN-FRANÇOIS BAILLON

OCT.

16h15 | LADYBIRD
DE KEN LOACH
GRANDE-BRETAGNE · 1994 · 1H42
FORMAT : 35 MM · COPIE : DIAPHANA
AVEC CRISSY ROCK, RAY WINSTONE...

Maggie rencontre Jorge, un émigré
paraguayen, dans un bar. Elle lui raconte
son histoire et notamment la manière
dont ses 4 enfants lui ont été retirés…

Ken Loach a rencontré la véritable héroïne
de ce film. Son histoire est bouleversante
et incarnée avec une émouvante
fragilité par Crissy Rock.

20h30 |

MOI, DANIEL BLAKE

DE KEN LOACH
GRANDE-BRETAGNE · 2016 · 1H40
FORMAT : DCP · COPIE : LE PACTE
AVEC DAVE JOHNS, HAYLEY SQUIRES...

Contraint d’arrêter son activité pour
raisons de santé, Daniel Blake s’engage
dans une bataille kafkaïenne pour faire
valoir ses droits. Il rencontre une mère
célibataire démunie ; ensemble,
ils unissent leurs forces face à l’injustice…

« Qui est Daniel Blake, sinon Loach luimême ? On le retrouve partout dans
ce drame social, portrait d’un vieil
“indigné” décidé à se battre jusqu’à
son dernier souffle. » – Télérama

UNIPOP

La civilisation britannique est à
la fois la passion et le domaine de recherches de
Jean-François Baillon, qui s’est penché aussi
bien sur le cinéma que sur l’histoire des idées et
leur articulation. Il a collaboré avec les revues Positif, Ligeia, CinémAction. COURS PRÉCÉDENTS
Michael Powell ; Mike Leigh ; le Free Cinema.
L’INTERVENANT

LE COURS Ken Loach a débuté sa carrière par des

films pour la BBC, dans lesquels il traitait de la politique sociale en Angleterre. Ces coups d’essais
annoncent la suite de sa production : un cinéma
social et politique, engagé du côté du prolétariat.
Après une brève mise en perspective générale de
sa carrière, cette intervention sera l’occasion d’approfondir un des aspects des films de Ken Loach : la
mise en scène de situations contemporaines dans
des dispositifs scénaristiques prenant en charge
le vécu des gens ordinaires. En parlant au nom de
ceux qui sont privés d’une prise de parole publique
pour témoigner de leur condition, Ken Loach leur
rend leur dignité. Kes (1969), Riff Raff (1991), Ladybird Ladybird (1994) et My Name Is Joe (1998)
s’inscrivent dans cette veine, tout comme son dernier film Moi, Daniel Blake (2016), récompensé de
la Palme d’Or au dernier Festival de Cannes, la deuxième du cinéaste après Le Vent se Lève (2006).
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SABRES, SAMOURAÏS
ET CODE D'HONNEUR
par PASCAL-ALEX VINCENT

NOV.
E

R
ATU

N
SIG

15h45 | HARAKIRI
DE MASAKI KOBAYASHI · JAPON · 1963
2H15 · FORMAT : BLU-RAY
COPIE : CARLOTTA · AVEC TATSUYA
NAKADAI, SHIMA IWASHITA…

Un matin d’été, un rônin (samouraï sans
clan ni maître) vient frapper à la porte
du puissant clan Ii. Il a, dit-il,
une histoire à leur raconter…

Cette histoire de vengeance
en cinémascope noir et blanc,
d’une puissance graphique inégalée,
est sans doute le chef-d’œuvre de Masaki
Kobaysahi. Il a obtenu le Prix Spécial
du Jury à Cannes en 1963.

20h30 |

YOJIMBO

D’AKIRA KUROSAWA · JAPON · 1961 · 1H50
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : CARLOTTA · AVEC TOSHIRO
MIFUNE, TATSUYA NAKADAI,
YOKO TSUKASA…

Un village vit sous la terreur de deux clans
rivaux. C’est sans compter sur la visite de
Sanjuro, samouraï débonnaire
dont la ruse va faire des miracles…

Avec son humour et ses samouraïs
hirsutes, le maître Akira Kurosawa jette
les bases de ce qui deviendra
le western-spaghetti.

UNIPOP

Après une licence de cinéma,
Pascal-Alex Vincent se consacre à la distribution
de cinéma japonais au sein de la société Alive. Il réalise ensuite des courts métrages, sélectionnés et
primés dans de nombreux festivals. En 2008, il sort
Donne moi la main, son premier long-métrage. Il
continue parallèlement de contribuer à la diffusion
du cinéma japonais et vient ainsi de coordonner la
publication d’un Dictionnaire des cinéastes japonais (2016, Carlotta Films). COURS PRÉCÉDENTS
Yasujiro Ozu ; La nouvelle vague japonaise.
L’INTERVENANT

Qui dit cinéma japonais dit souvent…
samouraïs ! Depuis ses origines, le cinéma au Japon a aimé les films de sabre. Batailles célèbres,
duels historiques, samouraïs légendaires : les studios ont contribué à construire, sur grand écran,
une mythologie guerrière encore très populaire
aujourd’hui. Le jidai-geki (film en costumes) ou le
chambara (film de cape et d’épée) sont des genres
qui ont fait la gloire internationale du cinéma japonais. Le film de sabre a eu ses grands maîtres (Kurosawa, Hinagaki, Okamoto) et a connu un déclin
(les années 70) – exactement comme son équivalent hollywoodien, le western. C’est son histoire,
pleine de bruit et de fureur, qui fera l’objet de cette
conférence, illustrée de nombreux extraits.
LE COURS
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ANALYSE DE FILM

PEAU D'ÂNE
par STÉPHANE GOUDET

NOV.

18h30 | PEAU D’ÂNE
DE JACQUES DEMY
FRANCE · 1970 · 1H30 · FORMAT : DCP
RESTAURÉ · COPIE : CINÉTAMARIS
AVEC CATHERINE DENEUVE, JACQUES
PERRIN, JEAN MARAIS…

Sur son lit de mort, la reine
d’un royaume enchanté fait jurer
à son époux de n’épouser en secondes
noces qu’une femme plus belle qu’elle.
Le roi Bleu a ainsi jeté son dévolu sur
sa fille, princesse d’une admirable beauté.
Sur les conseils de sa marraine, la jeune
fille pense dissuader son père en posant
des exigences extravagantes…

Après Les Parapluies de Cherbourg
et Les Demoiselles de Rochefort, Demy
poursuit dans la veine du film musical
et retrouve son fidèle compositeur Michel
Legrand, ainsi que son égérie Catherine
Deneuve, charmeuse à souhait dans un
rôle empreint de dualité. La fée des Lilas
est incarnée avec beaucoup de modernité
par Delphine Seyrig (L’Année dernière à
Marienbad, India Song). Jacques Perrin
et Jean Marais complètent le quatuor de
choix de ce conte musical enchanteur.

Exceptionnellement,
Projection à 18h30 et cours à 20h30 !
UNIPOP

L’INTERVENANT Auteur d’une thèse sur Jacques

Tati, Stéphane Goudet enseigne le cinéma et a collaboré à la revue Positif. Il est aussi directeur artistique du cinéma Georges-Méliès à Montreuil. Fidèle
intervenant de l’Unipop, il a notamment assuré les
deux premières sessions de l’unipop d’été. COURS
PRÉCÉDENTS Playtime, Le Voleur de Bicyclette,
L’Inconnu du Nord-Express, Fiancées en folie,
Unipops d’été Charlie Chaplin et Alfred Hitchcock.
Jacques Demy reprend à son compte
le célèbre conte de Perrault et en livre une adaptation flamboyante et baroque. Nourri de diverses
influences, Peau d’Âne plonge avec fantaisie le
spectateur dans un monde nostalgique et rêvé,
revisitant les codes du genre merveilleux. Sur le
plan visuel, le film est un extravagant patchwork
mêlant références à l’univers féérique des contes,
esthétique pop et psychédélique de l’époque et
hommage à Cocteau. Réputée pour ses images
hautes en couleur et ses chansons aux mélodies
enchanteresses, Peau d’âne dissimule aussi des
zones d’ombre, traitant sans détour de l’inceste et
illustrant une dialectique pureté/impureté au cœur
du cinéma de Demy. Ce cours propose de redécouvrir un film à la popularité toujours intacte, qui
émerveille sans distinction toutes les générations.
LE COURS
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LA BELLE ÉQUIPE
DE GABIN LA FRANCE

par FRANÇOIS AYMÉ, SYLVIE BOURGET, YVES JEULAND,
MARIE-HÉLÈNE RANC, MICHEL ROTMAN & AUDE VASSALLO

DATE SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION · GABIN LA FRANCE : FILM EN AVANT-PREMIÈRE
14h30 | LA BELLE ÉQUIPE
DE JULIEN DUVIVIER · FRANCE · 1936
1H42 · FORMAT : DCP RESTAURÉ · COPIE :
PATHÉ DISTRIBUTION · AVEC JEAN GABIN,
CHARLES VANEL, VIVIVANE ROMANCE…

Le film qui symbolise le Front populaire,
et un esprit fraternel à retrouver dans un
classique qui connut l’échec à sa sortie.

16h30 | DES GENS SANS

IMPORTANCE

D'HENRI VERNEUIL · FRANCE · 1956 1H41
FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC JEAN GABIN, FRANÇOISE ARNOUL,
PIERRE MONDY…

Bordeaux, un routier se souvient de sa
liaison avec une serveuse… Une des

meilleures compositions de Gabin, tout
en retenue. Un vrai talent chez Henri
Verneuil, à ses débuts, à saisir le quotidien
des gens ordinaires.

18h30 | Rencontre avec la belle
équipe de Gabin la France !
20h | GABIN LA FRANCE
DE FRANÇOIS AYMÉ & YVES JEULAND
FRANCE · 2016 · FORMAT : DCP

À partir d’un montage d’archives
et d’extraits de films : pourquoi
et comment Jean Gabin est devenu
l’acteur français emblématique de son
pays et de son époque.

UNIPOP

LES INTERVENANTS, LE COURS François Aymé :

Directeur du Jean Eustache, du Festival du Film
d’Histoire, et co-auteur de Gabin la France. Sylvie Bourget a été, depuis 1979, monteuse de nombreux documentaires, séries, reportages, films cinéma sur tous supports. Elle a travaillé notamment
avec Bernard Debord (Les Années Mao), Marc
Tronchot (Les Présidents et Dieu) Laurence Jourdan (Asiatiques de France), Hugues Lespinasse
(Une femme parmi les rennes), Malik Aït-Aoudia
(Le Martyre des sept moines de Tibhirine) et Yves
Jeuland. Yves Jeuland : Paris à tout prix, Comme
un juif en France, Il est minuit, Paris s’éveille,
Le Président et plus récemment Un Temps de
président… Yves Jeuland est l’auteur reconnu de
nombreux documentaires à sujets historiques ou
politiques, tous projetés à Pessac. Michel Rotman
et Marie-Hélène Ranc : respectivement PDG et
Directrice générale de Kuiv Productions, fondée en
1978, et dédiée aux séries, aux magazines culturels
et documentaires historiques ou de société. Aude
Vassallo : Auteure de La Télévision sous de Gaulle
en 2005, elle a été conseillère de l’Historial Charles
de Gaulle. Elle a effectué le travail de recherches
iconographiques, notamment pour Grégory Magne
(Vents contraires), Karel Prokop (Les Énigmes du
trésor corse), Marc Tronchot ou Yves Jeuland.
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LA BANDE ORIGINALE
DE LA VILLE
par OLIVIER POURRIOL

DÉC.

E

R
ATU

N
SIG

16h30 | MEDIANERAS
DE GUSTAVO TARETTO
ESP/ARG · 2011 · 1H35 · FORMAT : DCP
COPIE : JOUR 2 FÊTE · AVEC JAVIER
DROLAS, PILAR LOPEZ DE AVALA…

Martin est phobique, mais se soigne.
Petit à petit il parvient à sortir de son
isolement, de son studio et de sa réalité
virtuelle. Mariana sort d’une relation
longue. Elle est perdue et confuse,
à l’image du désordre qui règne
dans son appartement. Martin
et Mariana vivent dans la même rue.
Ils fréquentent les mêmes endroits,
mais ne se remarquent pas. Comment
peuvent-ils se rencontrer dans une ville
de trois millions d’habitants ?

20h30 | PLAYTIME
DE JACQUES TATI · FRANCE · 1967 · 2H04
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : CARLOTTA · AVEC JACQUES TATI,
BARBARA DENNEK…

Des touristes américaines en voyage
visitent une capitale par jour. Mais
arrivées à Orly, elles se rendent compte
que l’aéroport est identique à tous ceux
qu’elles ont déjà fréquentés. En se rendant
à Paris, elles constatent également
que le décor est le même
que celui des autres capitales...

UNIPOP

Écrivain et philosophe, Ollivier
Pourriol travaille notamment sur les relations entre
philosophie et cinéma. Il a publié par exemple Cinéphilo, Vertiges du désir et Ainsi parlait Yoda.
Créateur des ciné-conférences Studio Philo, il assure également depuis 2015 des interventions sur
la musique à l’écran à la Philharmonie de Paris.
L’INTERVENANT

Walter Benjamin disait du cinéma
qu'il permettait d'apprendre à percevoir de manière distraite ou incidente, sans y faire attention
– exactement ce qu'exige de ses habitants une ville
moderne : trop de vitesse et de bruits, la perception
directe est saturée. Nous partirons de cette idée
étonnante selon laquelle le cinéma permettrait
d'adapter son spectateur aux dangers de la ville en
lui apprenant la perception distraite, pour ensuite
observer comment le cinéma isole les bruits de la
ville pour en tirer une musique singulière. Car au
cinéma, chaque ville a sa petite musique, ou plutôt
sa bande-son, inoubliable : sirènes pour New York,
accordéon pour Paris...De Journal intime à Playtime en passant par Blade Runner ou Taxi driver,
nous promènerons nos yeux et nos oreilles dans
les paysages sonores urbains les plus variés, pour
tenter de comprendre comment le cinéma tire des
dissonances de la ville une harmonie supérieure.
LE COURS
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LE CINÉMA ROUMAIN
par JOËL CHAPRON

DÉC.

16h15 | LE CHÊNE
DE LUCIAN PINTILIE
ROUMANIE · 1992 · 1H45
FORMAT : 35 MM · COPIE : DIAPHANA
AVEC MAIA MORGENSTERN,
RAZVAN VASILESCU…

1988, Bucarest. Après le décès de son
père, une jeune femme, Nela, quitte
la capitale pour la province. Elle se fait
agresser et rencontre à l’hôpital
un chirurgien, Matica…

Un portrait de femme magnifique
dans une Roumanie vivant la fin du régime
communiste. Le film a véritablement créé
l’événement à Cannes en 1992 lors
de sa projection en séance spéciale.

20h30 | BACCALAURÉAT
DE CRISTIAN MUNGIU
ROU/FRA/BEL · 2016 · 2H07
FORMAT : DCP · COPIE : LE PACTE
AVEC MARIA DRAGUS, ADRIAN TITENI…

À quelques jours du baccalauréat, Eliza
se fait agresser. Son père, le docteur
Romeo Aldea, décide de prendre toutes
les mesures nécessaires pour que sa fille
puisse réussir l’examen… Palme d’or
2007 avec 4 Mois, 3 semaines et 2 jours,

Christian Mungiu interroge dans son
dernier film la culpabilité et la rédemption,
à l’aide d’une mise en scène implacable.

UNIPOP

Joël Chapron est spécialiste
des cinématographies d’Europe de l’Est. Après un
parcours de traducteur, sous-titreur et interprète,
il est aujourd’hui responsable des pays d’Europe
Centrale et Orientale à Unifrance. Il collabore avec
les festivals de Cannes et Locarno et coordonne
cette année le festival de Marrakech consacré à la
Russie. Auteur de nombreux articles, il est également professeur associé à l’Université d’Avignon.
L’INTERVENANT

Difficile de présenter l’industrie cinématographique roumaine sans évoquer son succès dans les festivals internationaux. Devant les
nombreux prix décernés à de jeunes réalisateurs,
et la présence de deux films dans la compétition
officielle cannoise en 2016, les critiques sont allés
jusqu’à consacrer une « nouvelle vague » roumaine.
À travers un historique davantage concentré sur la
période post-Ceauscescu (sa chute marquant la
fin du monopole d’état sur les activités cinématographiques), ce cours sera l’occasion de découvrir la richesse et l’originalité d’un cinéma porté
par l’énergie de cinéastes tels que Cristian Mungiu, Corneliu Porombuiu, Radu Mihaileanu ou Cristi
Puiu. Tour d’horizon des œuvres et conditions de
production d’un cinéma ambitieux qui subit malheureusement de plein fouet la crise économique.
LE COURS
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TÉLÉRAMA ET LE CINÉMA
par FABIENNE PASCAUD

JANV.

16h & 20h30 |

AVEC DEUX FILMS
SURPRISES,
COUPS DE CŒUR
DE TÉLÉRAMA !

Arrivée à Télérama au service
Cinéma, Fabienne Pascaud est directrice de la rédaction de l'hebdomadaire depuis 2006. Aussi attachée au théâtre, elle a participé à de nombreuses
émissions culturelles radiophoniques, a écrit plusieurs ouvrages et travaillé avec l’INA sur des portraits de metteurs en scène et d’acteurs.
L’INTERVENANTE

LE COURS Télérama entretient depuis sa création

un lien privilégié avec le cinéma. L’hebdomadaire
fait dans ses pages la part belle au 7e art à travers un
cahier critique des sorties de la semaine, des dossiers et entretiens consacrés à l’actualité ou aux
grands noms de la scène cinéma internationale,
des coups de cœur dans la grille de programme…
Télérama compte dans ses rangs des critiques de
cinéma parmi les plus influents de la planète du
journalisme culturel, tels Pierre Murat ou Aurélien
Ferenczi. Le magazine organise également depuis
20 ans avec l’AFCAE le « Festival Télérama », permettant de (re) voir les plus beaux films de l’année
pour « lutter contre la rotation si rapide des films
en salles, qui laisse aujourd’hui peu de chance aux
plus singuliers d’entre eux. » Ses équipes viennent
de mettre en place un nouveau rendez-vous en province, dont la première en présence d’Arnaud Desplechin avait eu lieu au Jean Eustache.
UNIPOP
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LE SON AU CINÉMA : LE MIXAGE
RENCONTRE AVEC GÉRARD LAMPS

16h | HARRY, UN AMI QUI

VOUS VEUT DU BIEN

DE DOMINIK MOLL · FRANCE · 2000 · 1H57
FORMAT : 35 MM · COPIE : DIAPHANA
AVEC SERGI LOPEZ, LAURENT LUCAS,
MATHILDE SEIGNER…

Claire et Michel mènent une vie
de famille normale jusqu’au jour où Harry
s’immisce dans leur quotidien…

Avec un scénario et une mise en scène
irréprochable, le film oscille entre un
comique grinçant et une étrangeté
dérangeante héritée
des thrillers hitchcockiens.

20h30 | LE DÉSERT

DES TARTARES

DE VALERIO ZURLINI
FRA/ITA/ALL · 1976 · 2H14
FORMAT : DCP · COPIE : LES ACACIAS
AVEC JACQUES PERRIN, JEAN-LOUIS
TRINTIGNANT, PHILIPPE NOIRET…

Le lieutenant Drogo est envoyé
à la forteresse de Bastianao en plein milieu
du désert. C’est le début d’une longue
attente sous la menace d’une attaque
des guerriers tartares… Véritable exemple

Gérard Lamps est
un ingénieur du son français spécialisé dans le
mixage. Depuis la fin des années 1970, il a travaillé
sur plus de 200 films avec des réalisateurs aussi
divers que Jacques Rivette, Raymond Depardon
ou Robert Guédiguian… C’est également un fidèle
collaborateur de grands cinéastes français parmi
lesquels Alain Resnais, Bertrand Tavernier, Michel
Hazanavicius, François Dupeyron ou encore Alain
Corneau. Gérard Lamps détient le record de César (sept pour dix-neuf nominations) obtenus dans
la catégorie « meilleur son » pour son travail sur
Tchao Pantin (Clause Berri, 1983) Subway (Luc
Besson, 1985), Le Grand Bleu (Luc Besson, 1988),
Tous les matins du monde (Alain Corneau, 1991),
Harry un ami qui vous veut du bien (Dominik Moll,
2000), Pas sur la bouche (Alain Resnais, 2003) et
La Marche de l’empereur (Luc Jacquet, 2005). Sa
venue est l’occasion de revenir sur sa carrière et
de préciser le rôle et la fonction du mixage dans le
processus de création d’un film.
L’INTERVENANT, LE COURS

d’une adaptation cinématographique
réussie. Le roman de Dino Buzzati
est retranscrit dans un décor splendide
avec un casting brillant et international.

UNIPOP
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BERNADETTE LAFONT
par ESTHER HOFFENBERG

JANV.

SOUS RÉSERVE · BERNADETTE LAFONT, ET DIEU CRÉA… : FILM EN AVANT-PREMIÈRE
16h15 | LA FIANCÉE

DU PIRATE

DE NELLY KAPLAN · FRANCE · 1969 · 1H47
FORMAT : DCP · COPIE : LOBSTER
AVEC BERNADETTE LAFONT, GEORGES
GÉRET, MICHEL CONSTANTIN…

À la mort de sa mère, Maria décide
de prendre sa revanche sur la société
en séduisant les notables de son village…

Un film féministe dans lequel Bernadette
Lafont assume sa liberté séductrice.

18h30 | BERNADETTE

LAFONT,

ET DIEU CRÉA LA FEMME LIBRE

DE ESTHER HOFFENBERG
FRANCE · 2016 · 1H05
FORMAT : DCP · COPIE : LAPSUS

La vie de Bernadette Lafont à travers
plusieurs témoignages, dont ceux
de ses trois petites-filles présentant
la maison où elles ont grandi, ou encore
ceux d’amis de l’actrice comme JeanPierre Kalfon et Bulle Ogier.…

« Un documentaire si riche qu’il génère
des envies de danse, d’évasion, de penser
le monde les bras ouverts et
les pieds nus dans l’herbe. » – ARTE

19h30 | Rencontre avec E. Hoffenberg
UNIPOP

Esther Hoffenberg débute
en 1980 avec la co-réalisation du documentaire
Comme si c’était hier. Elle crée en 1989 la société LAPSUS, au sein de laquelle elle produit une
soixantaine de documentaires, avant de revenir à
la réalisation en 2005 (Les Deux Vies d’Éva ; Violette Leduc, la chasse à l’amour...). Son film Bernadette Lafont, et Dieu créa la femme libre a été
présenté à Cannes Classics en 2016.
L’INTERVENANTE

Bernadette Lafont est une actrice atypique dans le paysage cinématographique français. C’est François Truffaut qui lui donnera son
premier rôle dans le court-métrage Les Mistons
(1957), lui conférant dès lors le statut d’égérie de la
Nouvelle Vague. Muse de Claude Chabrol (Le Beau
Serge et Les Bonnes Femmes), elle marqua aussi
les esprits par son inoubliable interprétation de Marie dans La Maman et La Putain de Jean Eustache.
Bernadette Lafont incarna pleinement le vent de
jeunesse et de modernité qui souffla sur le cinéma
français : admiratrice et proche de Brigitte Bardot,
elle devint à son tour le symbole d’une féminité assumée, personnifiant la liberté insolente et joyeuse
des années 70. Elle marqua également d'une empreinte indéniable le cinéma populaire français.
LE COURS
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LES PANTHÈRES
D'HOLLYWOOD
par FLORENCE COLOMBANI

JANV.

E
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16h15 | SHOWBOAT
DE GEORGE SIDNEY
ÉTATS-UNIS · 1951 · 1H47
FORMAT : 35 MM · COPIE : WARNER
AVEC ROBERT STERLING, AVA GARDNER…

Julie Laverne est chanteuse à bord
d’un bateau qui remonte le Mississippi.
Elle cache un secret : elle a du sang noir…

Quand la MGM décide d’adapter la célèbre
comédie musicale, Lena Horne s’attend
à jouer Julie. Quelle autre chanteuse noire
le studio a-t-il sous contrat ? Mais c’est
son amie Ava Gardner qui obtient le rôle.
L’histoire en coulisses est plus dramatique
encore que ce somptueux mélo.

20h30 | MIRAGE

DE LA VIE

DE DOUGLAS SIRK · ÉTATS-UNIS · 1959
2H05 · FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : CINÉSORBONNE
AVEC LANA TURNER, JUANITA MOORE…

Lora, actrice affamée de gloire, engage
une domestique noire, Annie. Toutes deux
connaîtront la déchirure de
se voir rejetées par leur enfant… Lorsque

Sirk l’engage, Lana Turner sort tout juste
d’un des pires scandales de l’histoire
d’Hollywood. Dirigée par un grand cinéaste
au sommet de son art, elle joue une
histoire étrangement proche de la sienne.

UNIPOP

Ancienne critique de cinéma
au Monde et au Point, Florence Colombani collabore aujourd’hui régulièrement au magazine Vanity
Fair. Productrice pour France Culture, elle signe
plusieurs séries d’été dont l’une donne lieu à un
livre – Roman Polanski, vie et destin de l’artiste –
récompensé par le prix du livre d’histoire du cinéma
du Festival de Pessac. Auteur d’ouvrages sur Elia
Kazan, Luchino Visconti ou Marlon Brando, elle a signé un essai littéraire, Je ne puis demeurer loin de
L’INTERVENANTE

toi plus longtemps. Léopoldine Hugo et son père

(Grasset, 2009).
LE COURS Elles sont trois beautés à perdre la tête.

Une blonde, deux brunes. Deux Blanches, une
Noire. Lana Turner, Lena Horne et Ava Gardner partagent des amants, des fous rires et des coupes de
champagne dans les boîtes de Hollywood Boulevard. Au petit matin, une limousine vient les cueillir sur le bitume : il faut être au maquillage à cinq
heures pour avoir, à midi, la beauté qu’on attend
d’une star MGM. Découvrez ces MGM Girls dont
les trajectoires s’entremêlent et nous racontent un
morceau de la grande Histoire, — celle de l’Amérique des années 1940-1960, des relations entre
les Noirs et les Blancs, de la mafia et des femmes.
Celle, aussi, du cinéma.

66

CINÉMA

JEU

2

LE DOCUMENTAIRE
DE CRÉATION
par JEAN-PIERRE CARRIER

FÉV.

15h | IN JACKSON

HEIGHTS

DE FREDERICK WISEMAN
ÉTATS-UNIS · 2016 · 3H10
FORMAT : DCP · COPIE : SOPHIE DULAC

Jackson Heights : un quartier de New York
où « la communauté est la plus diverse
au monde ». L’occasion de visiter ce lieu
où tolérance et diversité semblent être les
maîtres mots… En immersion dans une

synagogue, un commerce ou un bar gay,
ces fragments de vie sont drôles
et touchants, d’autant plus que le quartier
est menacé par les grandes puissances
financières qui veulent se l’approprier…

20h30 | JE SUIS

LE PEUPLE

D’ANNA ROUSILLON$·$FRA/ÉGY · 2016 · 1H51
FORMAT : DCP · COPIE : DOCKS 66

Filmer la révolution égyptienne sans être
directement au cœur des manifestations,
c’est le point de vue que propose
ce documentaire primé dans plusieurs
festivals. On ne perçoit la révolution
qu’à travers la télévision allumée dans
les foyers égyptiens, mais la réception
des images et la réaction des habitants
face à elles nous en apprennent autant,
de manière spontanée,
intelligente et réfléchie.

UNIPOP

L’INTERVENANT Jean-Pierre Carrier, ancien pro-

fesseur de philosophie et formateur d’enseignants
à la pédagogie des images et des technologies numériques, est actuellement membre du comité de
pilotage et de sélection du festival Européen du
Film d’Éducation d’Évreux. Il est l’auteur du Dictionnaire du cinéma documentaire (éditions Vendémiaire, 2016).
LE COURS Vous avez dit « Documentaire de créa-

tion » ? Le documentaire connaît aujourd’hui bien
des difficultés de production et de diffusion. Pourtant il n’a peut-être jamais été aussi créatif. Certes
depuis son origine, avec les films de Robert Flaherty et de Dziga Vertov, il a toujours été un créateur de
formes, influençant profondément, tout au long de
son histoire, l’ensemble du cinéma – l’irruption du
« cinéma direct », dans les années 1960, en étant
la preuve éclatante. Qu’en est-il aujourd’hui ? Trois
directions fortes peuvent caractériser le dynamisme et la richesse du documentaire de création
contemporain. D’abord, l’implication personnelle
des cinéastes dans leurs œuvres. En second lieu, la
remise en cause de l’opposition entre fiction et documentaire. Enfin, l’engagement des auteurs dont
le cinéma est avant tout une affaire de conviction,
de lutte et de résistance. En cela, il est universel.
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MARCELLO MASTROIANNI
par MARIE-PIERRE LAFARGUE

FÉV.

16h15 | LE BEL ANTONIO
DE MAURO BOLOGNINI
ITALIE · 1960 · 1H45 · FORMAT : 35MM
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC MARCELLO MASTROIANNI,
CLAUDIA CARDINALE…

Grand séducteur, Antonio accepte
un mariage arrangé avec une héritière
dont il tombe très vite sous le charme.
Mais l’amour rend Antonio impuissant…

Quelques mois après La Dolce Vita,
Mastroianni incarne un personnage
complexe et torturé, dans
une interprétation tout en retenue loin
de son rôle habituel de Don Juan.

20h30 | DOMMAGE

QUE TU SOIS UNE CANAILLE
D’ALESSANDRO BLASETTI
ITALIE · 1955 · 1H35 · FORMAT : DCP
RESTAURÉ · COPIE : LES ACACIAS.
AVEC MARCELLO MASTROIANNI,
SOPHIA LOREN…

Paolo, chauffeur de taxi, conduit trois
jeunes gens à la plage. La belle Lina séduit
alors Paolo afin que ses deux compères
puissent lui voler sa voiture… Sophia

Loren mène par le bout du nez un Marcello
Mastroianni naïf tout au long du film.
Les deux comédiens sont irrésistiblement
drôles dans cette comédie efficace.

UNIPOP

L’INTERVENANTE Diplômée de l’École Supérieure

d’Audiovisuel de Toulouse, Marie-Pierre Lafargue
est intervenante cinéma au sein de l’association
Ciné 32 et enseigne le cinéma au département Art
& Com de l’Université Toulouse Jean Jaurès. Elle
est également co-auteure du Dictionnaire du cinéma italien. Ses créateurs de 1943 à nos jours.
COURS PRÉCÉDENTS Les années 1960, le tournant
du cinéma italien ; Vittorio de Sica.
Réduire la cinématographie d’un pays
entier à un seul acteur paraît impossible, cependant lorsque l’on pense au cinéma italien, le nom
de Marcello Mastroianni s’impose de manière naturelle. Il a tourné aux côtés des meilleurs réalisateurs italiens sans pour autant se limiter à un seul
courant, participant aux débuts de Cinecitta et au
néoréalisme et jouant aussi bien pour les grands
auteurs (Fellini, Antonioni, Visconti) que dans les
comédies populaires (Divorce à l’italienne, Le Pigeon, Mariage à l’italienne). En 1960, La Dolce
Vita marque un tournant puisque Mastroianni acquiert une notoriété internationale, incarnant le séducteur italien par excellence. C’est ce personnage
qu’il a, par la suite, tenté d’effacer ou de prendre à
revers tout au long de sa carrière.
LE COURS
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BOB FOSSE,
UN TALENT NOVATEUR
par MICHÈLE HÉDIN

FÉV.

16h | CABARET
DE BOB FOSSE
ÉTATS-UNIS · 1972 · 2H04
FORMAT : 35MM · COPIE : LES ACACIAS.
AVEC LIZA MINNELLI, MICHAEL YORK…

Berlin 1931. Une comédie musicale
adaptée du recueil de nouvelles
de Christopher Isherwood pour évoquer
la montée du nazisme dans
le milieu décadent d’un cabaret interlope
où se produit une jeune chanteuse
américaine. Sa rencontre amoureuse
avec un jeune étudiant anglais
ne peut faire abstraction du climat
extérieur d’antisémitisme
et de violence qui s’exacerbe...

20h30 | LENNY
DE BOB FOSSE · ÉTATS-UNIS · 1974 · 1H51
FORMAT : BLU RAY · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC DUSTIN HOFFMAN,
VALERIE PERRINE…

Inspiré de la vie de Lenny Bruce,
un animateur-amuseur irrévérencieux
qui, après un mariage raté, finit par
percer en fustigeant la société américaine
de son temps, son racisme et son
hypocrisie. Terrassé par ce qu’il n’a cessé
de combattre, il connaîtra la déchéance…

Une interprétation magnifique de Dustin
Hoffmann et un noir et blanc somptueux
pour exalter cette destinée...

UNIPOP

Cheville ouvrière de l’Unipop
et contributrice de longue date au Festival du Film
d’Histoire, Michèle Hédin a conçu de nombreux
dossiers destinés aux enseignants. PARMI SES
COURS PRÉCÉDENTS John Huston ; Femmes en
lutte au Proche-Orient ; Audrey Hepburn ; Georges
Lautner ; Frank Capra ; Alain Resnais ; Max Ophuls…
L’INTERVENANTE

LE COURS Metteur en scène, chorégraphe, comé-

dien et danseur, Bob Fosse est avec Jérôme Robbins celui qui a marqué profondément le style des
spectacles de Broadway à partir des années 60 :
cassure de rythmes, exaspération du geste, multiplicité des figures engendrées par le rapport entre
l’individu et le groupe des danseurs considéré
comme une force expressive... Mais c’est avec son
passage à la réalisation cinéma que Bob Fosse parvient à exprimer totalement sa personnalité. Hormis
Sweet Charity, inspiré des Nuits de Cabiria de Fellini, son seul film teinté d’une certaine gaieté, ses
autres œuvres reflètent un pessimisme foncier, inspiré par la description de l’univers du spectacle : Cabaret qui lui vaut un Oscar, Lenny et All That Jazz
(1979) dans lesquels Bob Fosse accentue le sentiment de morbide qui rappelle sa propre carrière et
ses problèmes de santé, Stars 80 (1983), témoignage amer sur la cruauté de ces mœurs.
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GÉRARD DEPARDIEU
par JEAN-CLAUDE RASPIENGEAS

MARS

16h | LES VALSEUSES
DE BERTRAND BLIER · FRANCE · 1974 · 1H55
FORMAT : DCP. COPIE : TAMASA.
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, PATRICK
DEWAERE, MIOU-MIOU…

Deux voyous terrorisent les personnes
qu’ils rencontrent. Après avoir volé
une voiture, ils vont prendre la fuite avec
une jeune femme. C’est le début d’une
longue cavale… Provocateur

et anticonformiste, Les Valseuses
est l’occasion de voir les premiers pas
très remarqués de futurs grands
du cinéma français.

20h30 | CYRANO

DE BERGERAC
DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
FRANCE · 1990 · 2H15 · FORMAT : DCP
COPIE : LAGARDÈRE STUDIOS
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, ANNE
BROCHET, VINCENT PEREZ…

Cyrano de Bergerac, avec son nez
péninsulaire, veut séduire sa cousine
Roxane. Mais celle-ci se laisse charmer
par Christian, beau mais sans esprit.
L’entreprise de séduction devient
un travail d’équipe entre les deux
hommes… Cette adaptation magistrale de

la pièce d’Edmond Rostand voit Depardieu
ne faire plus qu’un avec Cyrano.

UNIPOP

Diplômé de l’IEP de Bordeaux,
Jean-Claude Raspiengeas a travaillé aux Nouvelles littéraires, à Radio France et à Télérama.
Il est aujourd’hui grand reporter culture pour le
quotidien La Croix, et chroniqueur dans l’émission
« Le Masque et la plume » sur France Inter. COURS
PRÉCÉDENTS Bertrand Tavernier ; Frédéric Back.
L’INTERVENANT

Aux côtés de Gabin, Ventura ou Delon, Gérard Depardieu est l’un des rares à pouvoir
prétendre au statut de monstre sacré du cinéma
français. Avec plus de 200 films, sa carrière est, à
l’image de l’homme, gargantuesque. Films historiques en costumes, drames intimistes ou comédies populaires ; il a tout joué, enchaînant les projets à une cadence prodigieuse. Après des débuts
sur les planches et de petits rôles au cinéma, sa
rencontre avec B. Blier et le choc provoqué par Les
Valseuses vont tout changer. Il tournera ensuite
avec les plus grands : Bertolucci, Duras, Techiné,
jouant dans la seule année 1980 pour Resnais, Pialat, Zidi, Berri et Truffaut. Dans les années 90, il s’est
frotté à Hollywood, mais c’est pour un succès français retentissant, Cyrano de Bergerac, qu’il est
nommé à l’Oscar du meilleur acteur. Il n’a depuis
cessé d’alterner entre films grand public et projets
audacieux auprès de cinéastes prometteurs.
LE COURS

70

CINÉMA

JEU

16

LE FILM DE PIRATES
par CLAUDE AZIZA

MARS

16h | PIRATES
DE ROMAN POLANSKI
FRANCE · 1986 · 2H05 · VF
FORMAT : 35MM. COPIE : CINÉMATHÈQUE
DE TOULOUSE. AVEC WALTER MATTHAU,
CRIS CAMPION …

Le capitaine Red et Malouin La Grenouille
ont fait naufrage et sont recueillis par
un galion espagnol qui renferme un trésor
dans sa cale. Ils vont alors préparer
une mutinerie pour s’en emparer…

Roman Polanski adore pasticher
les mythes – les vampires ou les pirates.
Il a choisi de donner ici une vision
déjantée d’un univers (im) pitoyable.

20h30 | LE CYGNE NOIR
DE HENRY KING
ÉTATS-UNIS · 1942 · 1H25
FORMAT : BLU-RAY · COPIE : SIDONIS
AVEC TYRONE POWER, MAUREEN O'HARA…

Film sous réserve
Gouverneur de la Jamaïque,
Henry Morgan charge James Waring,
un ancien pirate, d’empêcher le renégat
Capitaine Leech de reprendre les attaques
contre les bateaux de Sa Majesté.
Pour mieux l’atteindre, il enlève la fille
de l’ex-gouverneur…

UNIPOP

Spécialiste – entre autres – de
l’Antiquité, de son histoire et de ses systèmes de
représentation, Claude Aziza est également un
passionné de cinéma. Intervenant régulier de l’Université populaire d’histoire, il anime également une
fois par mois les séances de Monsieur Claude. Il est
le secrétaire général du Festival du Film d’Histoire
de Pessac et a écrit de nombreux ouvrages dont le
Dictionnaire du Western avec Jean-Marie Tixier.
COURS PRÉCÉDENTS cf. page 80.
L’INTERVENANT

LE COURS Le corsaire (de l’italien corsaro) est ce-

lui « qui fait la course sur la mer ». Accrédité par un
État, pourvu de lettres de marque, il vole pour son
pays. Bien différent est le pirate, même si l’étymologie ne le dit pas. Son nom vient du grec peiratès, celui qui « tente la fortune sur la mer ». Mais
il la tente pour son propre compte, il ne se range
derrière aucun pavillon, il s’attaque à tous. Il n’est
en somme qu’un forban (de fors et ban : hors du
ban, de la loi). Quant au flibustier, il ne représente
qu’une catégorie de pirates qui exercèrent leurs
activités aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans la mer
des Antilles. Son nom vient du vieil anglais flibustor, lui-même emprunté au hollandais vrijbueter,
« libre faiseur de butin ». Quant au cinéma, il s’en
fiche éperdument.

71

CINÉMA

JEU

23

ANALYSE DE FILM

MONSIEUR SMITH AU SÉNAT
par CAROLE DESBARATS

MARS

18h | MONSIEUR

SMITH AU SÉNAT
DE FRANK CAPRA
ÉTATS-UNIS · 1939 · 2H09
FORMAT : DCP · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC JAMES STEWART, JEAN ARTHUR…

À la mort d’un sénateur, un homme
d’affaires véreux fait nommer à sa
place un individu inexpérimenté, qui
ne remettra pas en cause le système de
corruption établi. Le choix se porte sur
Jefferson Smith, un idéaliste naïf que l’on
pense pouvoir manipuler aisément…

Deuxième des trois collaborations entre
Capra et Stewart, le film doit beaucoup
au scénario de Sidney Buchman,
communiste blacklisté pendant
le maccarthysme, et à l’interprétation
de James Stewart, impressionnant en
Candide qui combat les puissants avec
détermination. Mais Capra n’est pas
en reste, couronnant le film de sa mise
en scène impressionnante de maîtrise,
comme le prouve l’admirable séquence
de la visite de Washington,
l’un des morceaux de bravoure au côté
d’un mémorable marathon verbal.

Exceptionnellement,
Projection à 18h et cours à 20h30 !
UNIPOP

L’INTERVENANTE Carole Desbarats enseigne le

cinéma. Auteure de nombreux essais et articles,
elle a été directrice des études de la FEMIS et directrice de la communication à l’ENS. Très attachée à l’éducation à l’image, elle est vice-présidente de l’association Les Enfants de cinéma, en
charge du dispositif national « École et cinéma ».
COURS PRÉCÉDENTS Le Magicien d’Oz ; La Prisonnière du désert ; Charlie Chaplin ; Chantons
sous la pluie.
Frank Capra, connu pour ses comédies lumineuses telles que La Vie est belle, New
York-Miami ou L’Extravagant Mr. Deeds, est souvent associé à un incurable optimisme. Mais c’est
oublier que certains de ses films tels que ce Monsieur Smith au Sénat sont porteurs d’une critique
acerbe de la société américaine. Capra louait et
revendiquait « la liberté artistique de faire un film
sur les erreurs américaines et de le montrer dans
le monde entier. » Il décrit ici le fossé grandissant
entre les élites et le peuple, prenant pour cible la
corruption et le cynisme des politiciens. Très didactique sur le fonctionnement du système politique
et légal américain, le film fait aussi preuve d’une foi
humaniste dans l’individu et d’une confiance dans
la capacité du cinéma à édifier le spectateur.
LE COURS
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INTRODUCTION À
L'ÉCONOMIE DU CINÉMA
par LAURENT CRETON

MARS

16h30 |

CHARLES PATHÉ
ET LÉON GAUMONT,

PREMIERS GÉANTS DU CINÉMA
D’EMMANUELLE NOBÉCOURT
& GAËLLE ROYER · FRANCE · 2016 · 1H26
COPIE : PROGRAM 33

En à peine 20 ans, Charles Pathé
et Léon Gaumont édifièrent les bases
sur lesquelles le cinéma
continue de s’épanouir…

À travers des archives rares et des extraits
de films marquants des débuts du 7e art,
ce passionnant documentaire dévoile
leur incroyable aventure.

20h30 | THE PLAYER
DE ROBERT ALTMAN
ÉTATS-UNIS · 1992 · 2H04 · FORMAT : 35MM.
COPIE : CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE.
AVEC TIM ROBBINS, GRETA SCACCHI…

En une journée, Griffin Mill, responsable
d’une major hollywoodienne, commet un
meurtre, se débarrasse de perturbateurs
et séduit la femme de sa victime…

Cette satire d’Hollywood s’ouvre sur un
plan-séquence de 8 minutes présentant
avec brio les différents personnages.
Au détour des studios, de nombreuses
stars jouent leur propre rôle : Anjelica
Huston, Jack Lemmon, Rosana Arquette…

UNIPOP

Laurent Creton est
enseignant à l’Université Paris-III Sorbonne Nouvelle. Il est spécialiste de l’économie du cinéma, à
laquelle il a consacré plusieurs publications : Cinéma et marché, Histoire économique du cinéma
français : production et financement, L’Économie
du cinéma… Il fait également partie du collège de
recommandation des films Art et Essai et dirige
les collections « Cinéma et Audiovisuel » (CNRS
Editions) et « Théorème » (Presses Sorbonne
Nouvelle). Le septième art, monde complexe à la
conjonction entre art et industrie, sera ici abordé
sous l’angle économique de son contexte de production. Il s’agira de proposer une introduction aux
grands principes économiques régissant le secteur
de l’industrie du cinéma, en présentant les cadres
d’analyse et les grilles de lecture permettant d’étudier les structures et les évolutions de la filière cinématographique. Ainsi sera-t-il possible de mieux
comprendre le fonctionnement de cette filière et
de tracer ses principales perspectives. Le cours
s’attardera sur les acteurs et modèles du secteur
de la production.
L’INTERVENANT, LE COURS
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LE 7e GENRE D'HOLLYWOOD
par ANNE DELABRE

AVRIL

EN PARTENARIAT AVEC CINÉMARGES
16h15 |THE CELLULOID

CLOSET

DE R. EPSTEIN ET J.FRIEDMAN
FRA/GB/ALL/USA · 1995 · 1H47
FORMAT : DVD · COPIE : OUTPLAY.

Au travers d’entretiens avec des
personnalités de tous horizons et
de nombreux extraits de films (BenHur, La Corde, Cabaret, Philadelphia),
The Celluloid Closet montre l’évolution
des représentations de l’homosexualité
dans le cinéma américain, des pires
stéréotypes aux clins d’œil « cryptogay », censure oblige… Ours d’Or 1996 au
Festival de Berlin (meilleur documentaire).

20h30 | SYLVIA SCARLETT
DE GEORGE CUKOR
ÉTATS-UNIS · 1935, 1H35. FORMAT : DVD.
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE · AVEC
KATHARINE HEPBURN, CARY GRANT.…

Sylvia se fait passer pour un garçon pour
participer aux escroqueries de son père.
Tout se complique lorsqu’elle tombe
amoureuse… Fondé sur le travestissement

de l’héroïne, ce récit qui s’apparente
parfois à une comédie shakespearienne
a connu un échec retentissant à sa sortie,
avant de devenir un film culte du fait
de la modernité de son regard sur la
sexualité et la fluidité des genres.

UNIPOP

Journaliste et auteure, Anne
Delabre est programmatrice du ciné-club « Le
7e genre » à Paris.
L’INTERVENANTE

« En 100 ans d’existence, le cinéma a
rarement porté l’homosexualité à l’écran. Quand
elle faisait une incursion au cinéma, c’était sur le
mode de la dérision, de la pitié ou même de la peur.
Ces images fugaces mais inoubliables ont laissé
une empreinte durable. Hollywood, cette grande
machine à fabriquer des mythes, a forgé la vision
que les hétéros ont de l’homosexualité et celle que
les homos ont d’eux-mêmes. » Tiré du livre de Vito
Russo, The Celluloïd Closet propose un décryptage des moyens utilisés par les réalisateurs américains pour déjouer la censure (le Code Hays), usant
de métaphores et de sous-entendus, pour représenter ce qui ne pouvait l’être dans la société à partir des années 30. Sylvia Scarlett est un exemple
emblématique de l’inventivité de certains auteurs
pour pousser très loin la transgression. Puis les allusions ont laissé place aux clichés, avec des gays
et des lesbiennes vus comme des êtres dégénérés,
voués à une mort inéluctable… L’abandon du Code
à la fin des années 60 n’a pas empêché ces représentations négatives de perdurer dans un certain
nombre de films.
LE COURS
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ARCHITECTURES DRAMATIQUES
ET CONFUSION DES TEMPS

AVRIL

par FLORENCE LASSALLE

18h15 | SOUDAIN

L’ÉTÉ DERNIER

DE JOSEPH L. MANKIEWICZ
ÉTATS-UNIS · 1959 · 1H54 · FORMAT : DCP
RESTAURÉ · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC ELIZABETH TAYLOR, MONTGOMERY
CLIFT, KATHARINE HEPBURN…

1937. Mme Venable invite le Dr Cukrowicz
dans sa demeure exotique de la NouvelleOrléans. Son fils Sebastian est mort
mystérieusement en Espagne, l’été
précédent. Catherine, la jeune cousine
qui l’accompagnait, en a perdu la raison.
Violet Venable demande au neurochirurgien de lobotomiser sa nièce,
en échange d’une donation
pour sa clinique psychiatrique…

Adapté par Gore Vidal, d’une pièce
de Tennessee Williams (l’auteur d’Un
Tramway nommé Désir ou La Chatte sur
un toit brûlant), le film aborde sans fard
les thèmes de l’homosexualité
et de la psychanalyse. Servi par des
stars hollywoodiennes, esthétiquement
remarquable, le film n’en reste pas
moins très dérangeant. Liz Taylor et Kate
Hepburn ont été nommées à l’Oscar de la
meilleure actrice pour leurs performances.

Exceptionnellement,
Projection à 18h15 et cours à 20h45 !
UNIPOP

L’INTERVENANTE Formée à la recherche scienti-

fique, passionnée d’image, Florence Lassalle a présenté des films de danse et des ciné-concerts à Bordeaux. Elle donne à voir, ici, des films remarquables
par leur esthétique. Par l’étude des grands postes
techniques, il s’agit de questionner des scènes emblématiques du film et de montrer comment elles en
éclairent le sens. Cette analyse est conjuguée avec
une recontextualisation du film dans son époque de
production. COURS PRÉCÉDENTS Les Dames du
Bois de Boulogne ; Ascenseur pour l’échafaud ;
Edvard Munch ; La Belle et la Bête ; Le Désert
rouge ; Gun Crazy ; La 10e Victime.
Souvent perçu comme un brillant dialoguiste et directeur d’acteurs – ou plutôt d’actrices –, Joseph Mankiewicz est incontestablement metteur en scène. À partir d’une pièce de
théâtre corsetée par les unités de temps et de lieu,
il construit les architectures dramatiques d’un passé confus. Mankiewicz démêle les points de vue
des personnages, par la déconstruction des mémoires, en flash-back sonores et visuels, discontinuités, contre-champs, échos, répétitions ou résonances. S’émancipant ainsi du théâtre, par une
mise en scène et un montage que seul le cinéma
permet.
LE COURS
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COMPOSER POUR LE CINÉMA

RENCONTRE AVEC
BRUNO COULAIS

MAI

16h15 | AU FOND

DES BOIS

DE BENOÎT JACQUOT
FRANCE · 2010 · 1H42 · FORMAT : DCP
COPIE : FILMS DU LOSANGE · AVEC ISILD
LE BESCO, NAHUEL PEREZ BISCAYART…

En 1865, au sud de la France, une jeune
villageoise quitte la maison paternelle
pour suivre un vagabond dans
les bois. De gré ou de force ? Un récit

sur la passion et la frontière ambigüe
entre consentement et contrainte. Le jeu
des acteurs fut conditionné par le lyrisme
tendu et douloureux du Concerto pour
violon composé par Bruno Coulais
en amont du tournage.

20h30 | GENESIS
DE CLAUDE NURIDSANY
ET MARIE PÉRENNOU · FR/ITA · 2004
1H20 · FORMAT : 35MM · COPIE : TAMASA

Un conte relatant la naissance
de l’Univers, de la Terre et de la vie… Les

réalisateurs de Microcosmos changent
d’échelle après s’être intéressés au
minuscule. Raconté par un barde africain,
le film est d’une beauté à couper le souffle.
Une grande place est laissée à la musique
qui magnifie cette immense fresque.
Un grand écart pour celui qui composa la
même année la partition des Choristes.

UNIPOP

L’INTERVENANT, LE COURS Symphoniste de for-

mation classique, Bruno Coulais découvre la composition pour l’image après sa rencontre avec le
réalisateur François Reichenbach. C’est la partition
de Microcosmos, primée aux César et aux Victoires
de la musique, qui consacre la pleine dimension
de son écriture et lui vaut quantité de sollicitations (Himalaya l’enfance d’un chef, Les Rivières
pourpres, Les Choristes…). S’il a noué des rapports fidèles avec des cinéastes comme Jacques
Perrin (Le Peuple migrateur, Les Saisons…) ou
Benoît Jacquot (Les Adieux à la reine, Villa Amalia, Journal d’une femme de chambre…), Bruno
Coulais voit dans le cinéma le moyen d’explorer des
territoires musicaux variés et d’expérimenter sans
cesse des procédés d’écriture et d’instrumentation. Un éclectisme qu’il prolonge en dehors du
7e art, signant un album de rap ou un opéra. « Bruno Coulais a acquis un statut unique de compositeur dynamiteur de frontières : à l’intérieur de sa
filmographie, le Marsupilami tend la main à Volker Schlöndorff, André Gide tutoie Lucky Luke, Diderot sourit à Isaac Hayes. Écouter ses œuvres,
c’est une invitation à voyager dans l’univers d’un
créateur dont le calme extérieur contraste étonnamment avec l’intensité du monde intérieur. » –
Stéphane Lerouge
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CORPS DANSÉS / CORPS FILMÉS
par CLAUDIA KAPPENBERG

MAI

16h15 | LE BAL
D’ETTORE SCOLA · IT/FRA · 1983 · 1H52
FORMAT : DCP · COPIE : LES ACACIAS

Dans une salle de bal défile l’histoire
de la France, au gré des musiques qui l’ont
rythmée. Le Front populaire, la Seconde
Guerre mondiale, la Libération et Mai 68
sont ainsi évoqués sur fond de jazz,
de rock’n’roll et de disco… Le dernier

géant de l’âge d’or du cinéma italien,
décédé en janvier 2016, avait reçu le César
du meilleur film en 1984 pour cette fresque
adaptée d’un spectacle de théâtre.

20h30 | ALL THIS

CAN HAPPEN

DE SIOBHAN DAVIES ET DAVID HINTON
GRANDE-BRETAGNE · 2012 · 50 MIN
AVEC JOHN HEFFERNAN.

Adapté du récit de La Promenade
(1917) de Robert Walser.

« Un véritable chef-d’œuvre. All This Can
Happen est l’expression parfaite
de la méditation autour de la logique
de la vie et de son précieux désordre. Je
ne connais rien de plus complexe, simple,
archaïque, postmoderne que la vision
évoquée dans ce film miroir. » – Patrick
Bensard, directeur de La Cinémathèque
de la Danse du CND.

UNIPOP

Claudia Kappenberg est une
artiste anglaise de la performance et de la vidéodanse. Après un parcours de danseuse, elle a travaillé comme vidéaste pour la Tate Modern, Tate
Britain et d’autres organismes et a réalisé des documentaires. Elle enseigne à l’Université de Brighton, avec une spécialisation dans le spectacle vivant spécifique à la danse à l’écran et l’installation
vidéo. Elle est aussi rédactrice en chef du International Journal of Screendance et dirige le Center
for Screendance anglo-américain.
L’INTERVENANTE

LE COURS En Angleterre, la recherche et la création

en vidéodanse (également connue sous le terme de
screendance en anglais, mais aussi de danse pour
la caméra, de film de danse, etc.) sont très développées et répandues. Après une mise en lumière
d’œuvres accomplies là-bas depuis déjà plusieurs
années, Claudia Kappenberg mettra en perspective différentes façons d’aborder la vidéodanse :
dans la création, dans l’analyse et la théorie, et ce
par le prisme du cinéma. Intervention proposée
en écho aux journées professionnelles organisées
avec ÉCLA et le CUVIER, CDC régional. L’événement, ayant pour nom PANORAMA VIDÉODANSE,
est un temps fort international qui prendra forme
aussi à Montréal et à Oaxaca au Mexique.
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LE CINÉMA SELON
MARGUERITE DURAS
par MAURICE DARMON

MAI

E

R
ATU

N
SIG

16h | INDIA SONG
DE MARGUERITE DURAS
FRANCE · 1974 · 1H54
FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA · AVEC
DELPHINE SEYRIG, MICHAEL LONSDALE...

Une réception à l’ambassade de France
à Calcutta en 1938. Concert de voix pour
une chorégraphie spectrale :
le vice-consul de Lahore crie son amour
à Anne-Marie Stretter… Hors compétition

à Cannes et Grand prix de l’académie du
cinéma en 1975, trois César en 1976,
la révolution cinématographique
de Marguerite Duras, avec son 5e film.

20h30 | UNE AUSSI

LONGUE ABSENCE
DE HENRI COLPI · FRA/IT · 1960 · 1H34
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC ALIDA VALLI, GEORGE WILSON…

Dans une ville ouvrière déserte, un
clochard passe devant le café de Thérèse
Langlois. Elle croit reconnaître son mari,
déporté et torturé par les Allemands
en 1944… Prix Louis-Delluc 1960

et Palme d’or à Cannes 1961. Le scénario
de Marguerite Duras est fondé sur un fait
divers. 2 grands acteurs de théâtre,
une utilisation exemplaire du noir et blanc,
du Cinémascope et de la musique.

UNIPOP

Professeur de philosophie, romancier, traducteur, directeur de la revue Le cheval de Troie (1990-1996) et de 202 éditions depuis
2014, Maurice Darmon questionne la cohérence
d’ensemble d’auteurs singuliers : Jean-Luc Godard, John Cassavetes, Frederick Wiseman et
Marguerite Duras.
L’INTERVENANT

De 1966 à 1982, Marguerite Duras se
consacre à la réalisation de 19 films. Détruire ditelle, Jaune le soleil et Nathalie Granger sont marqués par les événements de Paris et de Prague en
1968, l’évolution du communisme mondial et le
mouvement des femmes. À partir de 1974, elle tisse
sa légende indienne autour des figures issues du
Vice-consul et du Ravissement de Lol V. Stein. En
1976, la métaphore montre sa vérité par Son nom
de Venise dans Calcutta désert, douloureuse
prise de conscience du récent passé européen et
l’extermination des juifs d’Europe, qui culmine en
1979 avec Césarée et le diptyque Aurélia Steiner.
Ses trois derniers films entre 1980 et 1982 seront
dominés par un apparent retour aux films privés,
et son tumultueux amour avec Yann Andréa. Ses
révolutions formelles marquent le cinéma à l’égal
d’Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub ou Godard.
LE COURS
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BO WIDERBERG
par VICTOR COURGEON

JUIN

16h30 | LE PÉCHÉ

SUÉDOIS

DE BO WIDERBERG · SUÈDE · 1963 · 1H35
FORMAT : DCP. COPIE : MALAVIDA · AVEC
INGER TAUBE, THOMMY BERGGREN…

Premier film de Widerberg et
de la Nouvelle Vague suédoise. Dans
les années 50, Britt, héroïne ouvrière et
malmenée, fait la connaissance de Björn,
bourgeois cultivé, mais aussi de Robban,
guitariste et rebelle. Difficile de conjuguer
triangle amoureux et vie d’usine dans ce
film qui n’est autre qu’un portrait
de femme. Un tableau émouvant, drôle et
poétique d’une jeunesse qui se cherche…

20h30 | JOE HILL
DE BO WIDERBERG
SUÈDE/USA · 1971 · 1H50 · FORMAT : DCP
COPIE : MALAVIDA · AVEC THOMMY
BERGGREN, ANJA SCHMIDT…

Prix spécial du jury en 1971 à Cannes, Joe
Hill est une aventure lyrique qui suit un
immigré suédois tentant de s’intégrer aux
États-Unis. Processus difficile pour celui
qui découvrira vite le fossé qui règne entre
ouvriers et bourgeois. Le personnage est
un symbole, le film aussi, celui du cinéma
politique de son réalisateur. Thommy
Berggren est incroyablement émouvant
et rend ce Joe Hill intemporel.

UNIPOP

Victor Courgeon a étudié le
« Management culturel » et vient d’intégrer la filière exploitation de la FEMIS. En parallèle de son
activité cinéphile au sein de l’association les Petits Courts, il a participé à la programmation des
Unipop et du cinéma Jean Eustache au cours de
l’année. C’est la première fois qu’il passe de l’autre
côté de la salle…
L’INTERVENANT

LE COURS Relativement méconnu et pourtant ac-

clamé par le Festival de Cannes, Bo Widerberg est
l’un des plus grands cinéastes suédois. La position
prééminente d’Ingmar Bergman l’a cependant toujours rejeté dans l’ombre… Mais alors que certains
de ses films ressortent en salles en version restaurée, il est nécessaire de porter un regard sur
cette œuvre importante. Widerberg s’est imposé
aux yeux de ses compatriotes comme l’un des plus
farouches représentants de la Nouvelle Vague suédoise, par ses sujets sociaux et une réalisation bien
particulière. Lui-même s’est construit assez fermement contre son aîné bergmanien, sans pour
autant oublier les thèmes qui lui tiennent à cœur
et qu’on retrouve dans son premier film, Le Péché
suédois et son « film américain », Joe Hill : dans
les deux cas, des héros quotidiens servis par l’interprétation magistrale de Thommy Berggren.
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JOHN WAYNE
par CLAUDE AZIZA

JUIN

16h15 | LA CHARGE

HÉROÏQUE

DE JOHN FORD
ÉTATS-UNIS · 1949 · 1H43 · FORMAT : 35MM
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC JOHN WAYNE, JOANNE DRU…

Le capitaine Nathan Brittles, à la veille
de sa retraite, doit escorter deux femmes
en lieu sûr, tout en essayant d’éviter
le conflit avec les Indiens belliqueux…

Le dernier combat d’un vieux briscard
de l’US Cavalry. Pathétique, dramatique,
tragique. Ford a demandé conseil à
Aristote. Émotion garantie, frissons
assurés. Il s’appelait John Ford
et il faisait des westerns.

20h30 | RIO BRAVO
DE HOWARD HAWKS · ÉTATS-UNIS · 1959
2H21 · FORMAT : DCP · COPIE : WARNER
AVEC JOHN WAYNE, DEAN MARTIN…

En attendant l’arrivée du marshal, John T.
Chance, le shérif de Rio Bravo, protège la
prison des tentatives de Nathan Burdette
pour libérer son frère… Le classique

des classiques, l’antithèse du Train
sifflera trois fois : John Wayne contre
Gary Cooper, la joueuse de saloon aux
jambes de déesse contre la blondinette
quakeresse. Une étoile fièrement arborée
contre une étoile jetée à terre.

UNIPOP

L’INTERVENANT Le portrait de Claude Aziza est à
lire en page 71. COURS PRÉCÉDENTS Le péplum ;

Maupassant & Dumas au cinéma ; Fernandel ; Tarzan au cinéma ; Ricardo Freda ; Les Misérables ; le
mythe Bogart ; Les Indiens dans le western ; Les
fins du monde ; Le Tour de Jules Verne en 80 films.
Star internationale, une vie paisible,
millimétrée et somme toute confortable et l’arrivée de la tragédie : un tournage sans histoire (Le
Conquérant, David Powell, 1956), des tonnes de
sable radioactif et, sur les 220 personnes du tournage, 91 qui ont développé un cancer et 46 qui en
sont mortes. Dont John Wayne. Il put donc dans
son dernier western Le Dernier des géants (Don
Siegel, 1976), jouer le rôle de sa vie, celui d’un gunfighter anachronique, atteint d’un cancer incurable
et qui souhaite affronter la mort en face. Sans doute
l’acteur savait-il, à ce moment, que ce serait son
dernier combat. Et qu’enfin il conformait sa vie
– et sa mort – à celles d’un de ces personnages
qu’il avait tant de fois incarnés. Et ce 11 juin 1979,
tous ceux qui, dans le monde entier, depuis leur
enfance ou leur adolescence, avaient galopé dans
les plaines du Far-West ou combattu dans les îles
du Pacifique avec lui, se sentirent orphelins.
LE COURS
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UNE FIGURE CINÉMATOGRAPHIQUE MODERNE :

LE MORT-VIVANT DE GEORGE ROMERO
par FRÉDÉRIQUE BALLION

JUIN

16h30 | LA NUIT DES

MORTS-VIVANTS
DE GEORGE A. ROMERO
ÉTATS-UNIS · 1970 · 1H36. FORMAT : DCP
COPIE : FILMS SANS FRONTIÈRES
AVEC DUANO JONES, JUDITH O’DEA…

Interdit aux moins de 16 ans
Johnny et Barbara, venus fleurir la tombe
de leur père dans un petit cimetière isolé,
sont attaqués par un étrange vagabond.
Johnny est tué, et Barbara s’enfuit se
réfugier dans une maison de campagne,
où elle rencontre d’autres fugitifs. La radio
leur apprend alors la terrible nouvelle :
des morts s’attaquent aux vivants…

20h30 | LE TERRITOIRE

DES MORTS

DE GEORGE A. ROMERO
ÉTATS-UNIS · 2005 · 1H33 · FORMAT : 35MM
COPIE : WILD BUNCH · AVEC DEVON
BOSTICK, SIMON BAKER, ASIA ARGENTO…

Interdit aux moins de 12 ans
Aux États-Unis, dans un futur proche,
les humains sont confrontés à des mortsvivants qui infestent toute la planète.
Les derniers survivants d’Amérique,
retranchés dans une ville bunker, résistent
aux assauts des zombies, qui de leur côté
s’organisent afin de mener
l’ultime assaut...

UNIPOP

Frédérique Ballion est docteur
en Sciences Politiques. Sa thèse est intitulée « La
représentation de l’ennemi dans le cinéma étasunien : de l’après-guerre à la chute du Mur de Berlin ». Elle a rejoint en 2015 les équipes du Festival international du film d’histoire. COURS PRÉCÉDENT
La guerre dans le cinéma américain.
L’INTERVENANT

LE COURS 1968 est une année charnière aux États-

Unis : la guerre s’enlise au Vietnam, Martin Luther
King est assassiné et les inégalités sociales ne
cessent de croître dans un climat économique morose. Avec la sortie de La Nuit des morts-vivants,
le cinéma américain fait le deuil de son classicisme,
la plupart des genres subissent une profonde métamorphose caractérisée par une violence crue et
des scènes particulièrement sanglantes. L’heure
est à l’inflation réaliste de la violence et de l’horreur
avec la guerre du Vietnam et son cortège d’images
qui viennent hanter l’Amérique. Le mort-vivant
romerien s’est imposé comme une des figures
politiques des plus modernes du cinéma américain. Le cours portera sur les trois premiers films
de son œuvre au fil desquels une continuité temporelle s’élabore par les titres (Nuit/Aube/Jour) et
par l’évolution de l’invasion (Emergence/Diffusion/
Victoire).
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SÉANCE
DE CLÔTURE

JUIN

UNIPOP
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PRUNELLE
AYMÉ

VIOLETTE
AYMÉ

CLAUDE
AZIZA

SONIA
BABAUD

ANDRÉ
BACH

JEANFRANÇOIS
BAILLON

FRÉDÉRIQUE
BALLION

LUDIVINE
BANTIGNY

BORIS
BARBIÉRI

SYLVETTE
BAUDROT

BLANDINE
BEAUVY

ALAIN
BERGALA

ROXANE
BERGÉ

ÉRIC
BERR

RENATO
BERTA

JEAN-MARIE
BERTINEAU

PIERRE
BEYLOT
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N. T.
BINH

JULIEN
BODIN

FRANCIS
BOESPFLUG

PIERRE
BONCENNE

ÉRIC
BONHOMME

HUBERT
BONIN

MARC
BONNY

ALAIN
BOUFFARTIGUE

CHRISTINE
BOUNEAU

CHRISTIAN
BOUQUET

DOMINIQUE
BOUREL

SYLVIE
BOURGET

LAURENCE
BRENGUIER

PASCAL
BRIOIST

PATRICK
BROUILLER

PATRICE
BRUN

PAULINE
BRUNNER

LOÏC
BURKHARDT

STÉPHANIE
CADORET

CATHERINE
CADOU

THOMAS
CAILLEY

SÉVERINE
CALES

HÉLÈNE
CAMARADE

ESTELLE
CARON

JEAN-PIERRE
CARRIER

ALAIN
CAVALIER

JEANFRANÇOIS
CAZEAUX

JOHANN
CHAPOUTOT

JOËL
CHAPRON

LIONEL
CHARPY

LIVRE
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PHILIPPE
CHASSAIGNE

PATRICK
CHASTENET

RÉMI
CHAYÉ

MARIANNE
CHAZELAS

VINCENT
CHENILLE

MICHEL
CIMENT

ANNE-MARIE
COCULA

SOPHIE
CŒURÉ

FLORENCE
COLOMBANI

OLIVIER
COMPAGNON

ANTOINE
COPPOLANI

JOËL
CORNETTE

COSTAGAVRAS

BRUNO
COULAIS

DELPHINE
COULIN

CHRISTIAN
COULON

VICTOR
COURGEON

LAURENT
CRETON

ÉLISABETH
CROUZETPAVAN

CHRISTOPHE
DABITCH

BERNARD
DAGUERRE

MAURICE
DARMON

XAVIER
DAVERAT

JEAN DE
GIACINTO

CAMILLE
DE SINGLY

ANNE
DELABRE

PIERREHENRI
DELEAU

DOMINIQUE
DELOUCHE

QUENTIN
DELUERMOZ

CAROLE
DESBARATS
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JEAN
DOUCHET

EMMANUEL
DROIT

JUSTINE
DUCOS

EDDY
DUFOURMONT

SIMON
DUGUET

HÉLÈNE
DUMAS

HERVÉ
DUMONT

ANNIE
DUPRAT

DELPHINE
DUSSERTGALINAT

BERNARD
EISENSCHITZ

FRANÇOISE
ESCARPIT

PATRICK
EVENO

STEVE
FAIGENBAUM

PHILIPPE
FAUCON

THOMAS
FAVERJON

ALEXANDRE
FERNANDEZ

ABEL
FERRARA

FRÉDÉRIC
FIÈVRE

MARINA
FOÏS

ROBERT
FRANK

MARC
GABOLDE

ÉRIC
GARANDEAU

ANDRÉ
GARDIES

JEAN
GARRIGUES

ANNECLAIRE
GASCOIN

CHRISTOPHE
GAUTHIER

YOLINFRANÇOIS
GAUVIN

CAMILLE
GENDREAU

DELPHINE
GLEIZE

FRANÇOIS
GODICHEAU
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CECILIA
GONZALEZ

STÉPHANE
GOUDET

EMMANUEL
GRAS

ALFRED
GROSSER

PIERRE
GRÜNSTEIN

JEANPHILIPPE
GUÉRAND

JULIEN
GUESLIN

ADÈLE
HAENEL

GRÉGOIRE
HALBOUT

JEAN-MARIE
HARRIBEY

MICHÈLE
HÉDIN

ÉLOI
HENRIOD

CHRISTOPHE
HÉRAL

PASCALMANUEL
HEU

ESTHER
HOFFENBERG

CHRISTIAN
INGRAO

BIDHAN
JACOBS

CÔME
JALIBERT

MARCEL
JEAN

JEAN-NOËL
JEANNENEY

DUNJA
JELENKOVIC

YVES
JEULAND

THIERRY
JOUSSE

CLAIRE
KAISER

CLAUDIA
KAPPENBERG

TAOUFIK
KARBIA

GRÉGOIRE
KAUFFMANN

XAVIER
KAWA-TOPOR

ANNE
KERLAN
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GERD
KRUMEICH

MARIECLAIRE KUO

JEAN
LABIB

XAVIER
LACARCE

BERNARD
LACHAISE

MARIEPIERRE
LAFARGUE

GÉRARD
LAMPS

ESTEBAN
LARRAIN

MARTIN
LARTIGUE

FLORENCE
LASSALLE

NATACHA
LAURENT

NADÈGE
LAUZZANA

MARC
LAZAR

HERVÉ
LE CORRE

GWÉNAËLLE
LE GRAS

PHILIPPE
LE GUAY

HUGUES
LE PAIGE

YVES
LEGAY

CLAUDE
LELOUCH

OPHIR
LÉVY

MAUD
LINDER

VINCENT
LINDON

FRANÇOISGUILLAUME
LORRAIN

OLIVIER
LOUBES

EMMANUELLE
LOYER

GUY
MAGEN

CORINNE
MARACHE

JEAN-LOUIS
MARGOLIN

RAFAEL
MAESTRO

LIVRE
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ÉLISE
MARIENSTRAS

NICOLAS
MARIOT

JEAN-CLÉMENT
MARTIN

SILVIA
MARZAGALLI

ARIANE
MATHIEU

STÉPHANE
MAZURIER

JEAN-MAX
MÉJEAN

JESSE
MELLET

ÉMILIE
MERCIER

PASCAL
MÉRIGEAU

PHILIPPE
MEYZIE

HÉLÈNE
MIARDDELACROIX

STÉPHANE
MICHONNEAU

ALEXANDRE
MILHAT

LAURENCE
MOINEREAU

ÉDOUARD
MOLINARO

PIERRE
MONNET

GILLES
MOUELLIC

MONIQUE
MOULIA

PAP
N'DIAYE

HUBERT
NIOGRET

PASCAL
ORY

RENÉ
OTAYEK

DRAGOSS
OUEDRAOGO

JEAN-PIERRE
PAGLIANO

JACQUES
PALARD

FABIENNE
PASCAUD

VINCENT
PATAR

NICOLAS
PATIN

RICHARD
PATRY
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CLAUDE
PENNETIER

VICTOR
PEREIRA

JEAN
PETAUX

DOMINIQUE
PICCO

PHILIPPE
PILARD

VINCENT
PINEL

MARTIAL
POIRSON

KRZYSZTOF
POMMIAN

PIERRE
POMMIER

OLIVIER
POURRIOL

LUISA
PRUDENTINO

CLÉMENT
PUGET

PHILIPPE
QUAILLET

HUGUES
QUATRONNE

KATELL
QUILLEVÉRÉ

MARIEHÉLÈNE
RANC

JEAN-PAUL
RAPPENEAU

JEAN-CLAUDE
RASPIENGEAS

JEAN
REGNAUD

BENJAMIN
RENNER

MATTHIEU
REY

JACQUES
RICHARD

PATRICK
RICHET

DENIS
ROBERT

DELPHINE
ROBIC-DIAZ

MICHEL
ROTMAN

PATRICK
ROTMAN

CHRISTIAN
ROUAUD

SIMON
ROUBY

PHILIPPE
ROUDIÉ

LIVRE

107 D'OR

Le livre d’or

LES 278 INTERVENANTS DE L'UNIPOP · SEPT. 2010$/$AOÛT 2017

THIBAUT
RUBY

CAMILLE
RUIZ

JEAN-CLAUDE
RULLIER

PIERRE
SADRAN

STÉPHANIE
SALMON

AGNÈS
SALSON

OTELO
SARAIVA DE
CARVALHO

DAVID
SAUSAY

JEAN-LOUIS
SCHLEGEL

ESTEBAN
SCHROEDER

ARNAUD
SCHWARTZ

GENEVIÈVE
SELLIER

REZA
SERKANIAN

LAURA
SERREAU

PIERRE
SINGARAVELOU

MATHIAS
STEINLE

ALEXANDRE
SUMPF

ANIA
SZCZEPANSKA

BERTRAND
TAVERNIER

SYLVIE
THÉNAULT

JEAN-MARIE
TIXIER

ÉLISE
TOKUOKA

PROGRÈS
TRAVÉ

MATTHIEU
TROUVÉ

JEAN
TULARD

NATACHA
VAS DEYRES

AUDE
VASSALLO

JEAN
VAUTRIN

THOMAS
VERCLYTTE

VALÉRIE
VERCLYTTE

LIVRE D'OR

108 D'OR

Le livre d’or

LES 278 INTERVENANTS DE L'UNIPOP · SEPT. 2010$/$AOÛT 2017

GLORIA
VERGÈS

ROBERT
VERGNIEUX

JEAN
VIGREUX

GINETTE
VINCENDEAU

PASCALALEX
VINCENT

MARGARETHE
VON TROTTA

ÉLIE
WAJEMAN

GERD
WEHNER

ARNDT
WEINRICH

NICOLAS
WERTH

ANNETTE
WIEVIORKA

MICHEL
WINOCK

EDGAR
WOLFRUM

CLAIRE
ZALC

PEGGY
ZEJGMANLECARME

ROSCHDY
ZEM

LIVRE
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